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AVANT-PROPOS 

J e voudrais dire en ces quelques lignes quelle fut l' ori
gine de cet ouvrage et quel but on y a poursuivi. 

11 y a de cela nombre d'annees, je formai Ie projet 
d' ecrire une histoire Ides institutiops canoniques depuis 
l'epoque carolingienne jusqu'a celle du droit canonique 
c1assique. Mon premier soucifut de faire l'inventaire 
des sources canoniques de ces siec1es. Sans me contenter 
de l'etude des documents isoles, ,canons conciliaires, 
decretales, textes patristiques ou de droit seculier, je 
fus amene a me preoccuper des recueils OU etaient reunis 
les textes constituant la legislation ecc1esiastiqne sui-
vie, pIns ou moins exactement, a l'epoque sur laquelle 
se portait mon attention; c'etait, a mon sens, un moyen 
d'obtenir une vue d'ensemble de ,cette legislation; d'ail-
leurs, comment s'aviser de decrire une societe sans tenir 
compte des codes qui la regissent et de l'esprit qui ins-
pire ces codes? Or, Ie travail de codification, pour n'etre 
pas officie1, avait commence dans l'Eglise a nne epoqne 
tres ancienne; i1 ne devait pas cesser. C'est pour ce 
motif que j' entrepris l' etude des recueils qui, pour 
l'epoque qui m'interessait plus specialement, Haient les' ~. 
produits de ce travail poursuivi ayectant dE; I~rseye
rance. 

Plusieurs de ces recueils etaient connus, parce qu'ils 
avaient eu les honneurs de l'impression. La liste de 
ceux-ci est d'ailleurs facile a etablir. Elle comprend les 

COLLECTIONS CANOl><"QUES, - 1. , a 
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collections du groupe pseudo-isidorien, sauf l' H ispana 
du manuscrit d' Autun; les deux livres de synodalibus 
causis dont l'auteur est Reginon, abbe de Prum; 1a col
lection d' Abbon de Fleury; Ie Decret de Burchard, eveque 
de "\\1 arms; les collections de l' epoque gregorienne, dues 
au cardinal Aiton, a l'eveque Anse1me de Lucques, au 
cardinal Deusdedit et a l'eveque Bonizo de Sutri; enfin 
Ie Decret et la Panormia d'Yves de Chartres; ajoutez-y 
quelques penitentie1s et quelques statuts diocE:saills. 
Cetait peu de chose, en comparaison de la multitude des 
recueils inedits conserves dans les bibliotheques des 
eglises de l'Occident. Quelques-uns de ces recueils ant ete 
signaL{;s par les erudits qui, depuis Ia fin du xvr8 siec1e, 
se sont cOllsacres a. l'etude des collections canoniques, 
depuis Antoine Augustin jusqu'aux heres Ballerini et 
a Augustin Theiner (1). A mesure que Ie temps s'avan
cait, les Estes de ces recueils donnees par les auteurs des 
traites scientifiques du droit canonique qui font une 
bonne place aux sources se sont largement augmentees: 
on en aura Ia preuve en comparantaux anciens traites (2) 
celui de von Scherer (3) qui a marque un progres tres 
sensible, et ceux de lVI. 1e professeur Sagmuller (4) et de 

I. Antoine AUGUST1lS", De quibusdam vcteribus callonU1n !ic~lesia; colia
tionibus' Notae in capitula Angilramni; on troU'.'era ces ecnts dans les 
editions'des cenVTes completes d:Antoine Augustin; voir cellc (le Lucques, 
I767 (sur AUgustiJl, d. Maassen, Geschichte de,. QueUe:1- ul1d d~r. Lde!'at:;r 
des CCll10nischen Rechts, p. XIX et suiv.). 11nous faut Signaler ~cl1es ~cnLs 
relatifs aux collections canoniques de Pierre DE :iLARCA (Dlsscrta/w de 
vrteribus collectionibus de BERARDI (Disserlatio de varus saCl'o-
,'um canollum collationibus ante des BALLERI"I (De anttqll1s 
tUl1~ editis tUl1~ £neditis collectionibus et canonu·m ad G!;atu[!~'1l~n 
u,squo.-' tractalus) ; 011 trouvera les ouvrages ~e <:eS tro~s erud.its rellnpr~nle,3 
dans Galland, De ve!ustis ClLllOnum collectlOlllbus dtssntatwl1um Syl.og', 
';'"enise, 1770; l'ceuvre capitale des Ballerini a etc reproduite au tOll1~ 50 
de ia Patrologia latina, it la suite de leur .ediHon des ceuvres. de S. Leon. 
Enfin, faut consulter Aug. THEI~ER, D'lsqtHs1tlOne~ crztzc~e ~n prq:Ctp:ulS 

et dqcr:;taliu·m coUEctiones, Ronle, VOIr aUSSl rlntroductlon 
placee pat :0.Iaassen en tete de son ouvrage c.i-dessus 

z. Par e:s:e111Dle a celu:_ de DOUJAT, PraeJloi.'tOH'U1n c17nol1ic({1'um Mbrz 
quinque, Paris, ' 

3. H n1idbuch des 
,to L.-hJ'Znuh des katholischm 

cu1e< 

I, p. 208 et suiv. 
-i- n:.e ed., t. I, fasci -
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lVL Ie professeur van Hove (1) qui ont suivi sa trace et 
accru de beaucoup 1es renseignements que l'on possedait 
avant eux. Mais, d'une part, les informations donnees 
par ces erudits, si precieuses qu' e11es fussent, etaient 
il{~cessairement tres limitees. D'autre part, des collec
tions en nombre considerable sont demeurees enfouies 
dans les bibliotheques, sans meme qu'aucune indication 
en ait revele l' existence. II m' a donc paru necessaire de 
prendre connaissance, aut ant qu'il etait possible, de ces 
divers recueils et de m'efforcer d'en determiner la place 
et la portee dans l'histoire du droit de l'Eglise. C' est a. 
quoi, depuis plus de quarante ans, j'ai employe les loisirs 
que me laissait une carriere d'ailleurs assez remplie. Les 
resultats obtenus ont ete consignes dans des memoires 
(leur nombre depasse la trentaine), publies dans diverses 
collections (2). La tache n' est pas terminee; pour qu'elle 
Ie fUt completement, il eut fallu une equipe de travail
leurs dont je ne disposais pas. Toutefois, sur des conseils 
tres autorises, je me suis decide a. resumer mes etudes 
anter~eures, et, autant que possible, a. en coordonner 
les resultats ; c'est 1a tache qu'on a essaye d'accomplir 
dans ce volume, auquel, dans une large mesure, les me
moires deja. publies serviront de pieces justificatives. 
Ponr mener a bonne fin cette ceuvre, j'ai trouve en la 
personne de mon collegue et ami, M. Gabriel LE BRAS, 
professeur . a la Faculte de Droit de l'Universite de 
Strasbourg, nn collaborateur dont Ie devouement a egale 
la competence, et ce n'est pas peu dire. 

L'ceuvre s'6uvre a. l'epoque de la composition des 
ecrits pseudo-isidoriens, c'est-a-dire vers 850. On com
prendra que ce point de depart aitete choisi, si l'on 
veut biense souvenir que c'est a cette date que s'arrHe 
le livre c1assiqne de Maassen. L' ceuvre se termine a. la 

I. A. VAN HOVE, Commentarium Lovaniense ad Codicem iuris canonici, 
Prolegomena (1928), p. 147 et sniv. 

2.0_1 en trouvera la liste ci-dessous. 
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veille de la publication du Decret de Graben, qui devait 
remp1acer tous les recuei1s, aussi bien dans la pratique 
que dans l' enseignement; j' espere d' ailleurs qu'une 
etude critique sur Ie Decret de Gratien, dont mon col
laborateur M. Le Bras a forme Ie dessein, ne se fera pas 
trop attendre (1). Pour la periode ulterieure, l'ouvrage 
de Schulte (2) donnera au canoniste des renseigne
ments utiles. 

On vient de nommer Ie livre de Maassen. Nulplus que 
mOl n'en reconnait les eminents merites et n'apprecie 
les services qu'il a rendus. Toutefois il n'y a pas identite 
entre l'objet de ce livre et l'objet du present volume. 
Outre qu'il s'arrete au seuil de l'epoque isidorienne, 
Maassen ,a fait la bibliographie des collections, en a 
etabli l'histoire externe et la composition, mais il n'a 
pas cm devoir aller plus loin. En etudiant les nombreux 
recueils que j'ai rencontres, j'ai ete amene a discerner 
Ies forces diverses qui en ont influence la composition. 
Ce sont autant de courants qui se sontmanifestes, en 
sens varies, dans Ie sein de cette tres vaste societe 
qu'est l'Eglise catholique; ces courants, gal1o-r~main, 
visigothique, franc, celtique, anglo-saxon, germanique, 
attestent autant de manieres de comprendre et d'ap
pliquer la discipline; leur combinaison a contribue a 
former l'unite disciplinaire de l'Eglise. Classes d'apres 
ce principe, les recueils canoniques apparaiss'ent comme 
des facteurs plus ou moins puissants de cette ceuvre 
d'unification.Or,aufur et a mesure que j'avan<;ais dans 
mon travail d'exploration des recueils canoniques, il me 
paraissait au plus haut point interessant de noter celles 
de ces influences auxquelles avaient obei lenrs auteurs. 
J' ai tente de Ie faire, tout au long de ce volume, pour 
la periode dont j'ai entrepris l'etude; l'histoire en a 

, I. Le Deeret de Gratien. Tome 1. Unite et divergmces dans Ie droit des 
Eglises d'Occident dept,is l'antiquite jusqu'au XIIe siecZe. 

2. Die Geschichte der Quellm und Literatur des canonischen Rechts von 
Gratian bis auj die Gegenuoart, 4 vol, r875-I880. 
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meme eteesquissee, dans un chapitre preliminaire, 
pour la periode precedente. 

11 est uneautre impression que m'a laissee l'etude de 
ces recueils, ceuvres de compilateurs pour la plupart 
anonymes, qui, certes, ne travaillaient pas pour la gloire 
litteraire. La discipline de l'Eglise est, au cours de sa 
longue histoirc, ballottee entre deux tendances, in pef1ts 
et in melizts; l'une qui l'entraine vers Ia decadence, 
['autre, au contraire, qui la releve et Ia rapproche de 
l'ideal. Or, les auteurs de collections sont en general des 
temoins de cette seconde tendance. Lorsqu'ils re
cherchent les textes de l'antiquite et les rapprochent de 
la pratique de leur epoque, c'est pour mieux combattre 
les desordres et les vices, c'est pour mieux remettre en 
honneur les principes de la morale et de la perfection 
chretiennes, oules regles de la constitution ecc1esiastiquE 
qui est la gardienne attitree de ces principes. 11 serait 
facile d'en donner la preuve en renvoyant, a titre 
d'exemples, aux innombrables series de textes concer
nant les devoirs du c1erge ou Ie mariage. On peut dire 
qu'a toute epoque il s'est fait dans l'Egliseun mouve
ment de re£orme plus ou moins intense, plus ou moins 
etendu; nous Ie retrouverons meme dans Ie sombre 
x e siec1e. Les collections canoniques apparaissent sou
vent comme les degres d'une ascension penible vers Ie 
bien. Ainsi e1les jouent un role qui n'est pas sans impor
tance dans l'histoire de la societe chretienne. 

C'est donc a ce double titre, comme temoignages de Ia 
manihe dont etait entendue la ,discipline et comme 
efforts multiples vers la re£orme morale, que nos col·
lections, meme les plus humbles, me paraissent meriter 
l'interet que je ne leur ai pas menage. Ai-je eu tort ou 
raison? Le lecteur en j ugera. 

.C'e.st a M. LE BRAS que sont dus Ie chapitre preli
m1llalIe, et Ies pages diverses consacrees aux penitentiels 
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ainsi: qu'aux sententiaires etaux ouvrages theologiques 
ou polemiques. La ne s'est pas bornee sa collabora
tion; j'ai pu en apprecier la haute valeur dans les 
diverses parties de ce travail. 

L'ceuvre que j'ai entreprise n'eut pas He menee a 
bonne fin sans de bienveillants concours dont je suis 
profondement reconnaissant. J e tiens, en particulier, a 
remercier les administrateurs des Bibliotheques qui ont 
bien voulu consentir au deplacement de leurs manus
crits pour qu'ils me fussent communiques a. Grenoble 
d'abord, et plus tard a Paris. Ces remerciements 
s'adressent a MM. les administrateurs de la Biblio
the que Nationale, des Bibliotheques de l' Arsenal et de 
Sainte-Genevieve; des Bibliotheques d' Arras, de Bor
deau..x, de Metz" de Reims, de Rouen, de 'rroyes, de 
Vesoul; des Bibliotheques de l'Etat a Bamberg, a Ber
lin, a Munich, a Wol£entiittel, a Vienne, de la Bi
bliotheque du chapitre cathedral de Cologne;, de la 
Bibliotheque de l'Universite de Leyde, et de la Biblio
theque des PP. J esuites a Lainz (Autriche), alms de
positaire des manuscrits de J.-F. de Rossi. 
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CHAPITRE PRELIMINAIRE 

LE DEVELOPPEMENT 

DES COLLECTIONS CANONJQUES 

JUSQU'AU MILIEU DU IXe SLECLE 

1. - 1,A CRISE DE 840 

Le milieu du IXe siecle marque un moment de dure 
crise dans la re£orme des collections canoniques, desiree 
des Ie regne de Pepin Ie Bref, favorisee par Charlemagne, 
et qui se prolonge, hesital1tey apres lui. 

Reunir et coordonner les series conciliaires et les 
decretales, substituer Ies collections formees de ces ele
ments surs aux recueils herites des temps merovingiens, 
qui sont pour Ia plupart fragment aires , hybrides, in
coherents et pleins de textes sans autorite : tel avait 
ete,sous Charlemagne, Ie dessein des re£ormateurs, sou
cieux de reconl1altre et de classer Ies regles authen
tiques, afin d'el1 restaurer l'application. 

Cette ceuvre terminee, les eveques des pays francs 
reconnurent que Ie retablissement de l'organisation hie
rarchique et de la vie interieure de l'Eglise exigeait des 
textes plus nombreux et plus imperatifs encore que ceux 
degages par les compilateurs et qu'au plus grave de 
leurs soucis actuels : de£endre les personnes et Ies 
biens ecclesiastiques contre les violences exterieures 
- injures et spoliations de I'aristocratie seculiere -
les decretales et les conciles anciens n' offraient guere 
d' apaisement. 

COLLECTIONS CANONIQUES EN OCCIDENT. 
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Alors, furent forges, sous 1e regne de Charles Ie Chauve, 
par un atelier de faussaires, des apocryphes, qui ont 
amplifie Ie contenu, infiechi les tendances des recneils 
canoniqnes, inaugnre ce combat pour l'autonomie, pour 
la centralisation de l'Eglise, dont 1a Re£orme grego
rienne et Ie droit c1assiqne s~nt, en quelqne maniere, 
Ie denouement. 

Ainsi, vers l'annee 840 (1), uneperiode del'histoire des 
collections s' acheve, nne nouvelle ere va s' ouvrir (2). C' est 
1e tableau de la crise et de la transition que 110usdevons, 
dans ce chapitre, presenter. 

Pour comprendre, en effet, l'ceuvre des canonistes de 
la seconde periode, depuis Pseudo-Isidore jusqnes a 
Gratien, il est indispensable de connaitre Ie point de 
depart de leur activite. Que11es ressources - textes et 
methodes - leur livrait l' age anterieur? Quel deficit ou 
plutot quelles insuffisances reve1ait l'inventaire de la 
tradition accompli par les clercs carolingiens? Un bilan 
des richesses acquises vers 840, et dont nous trouve
rons des parcelles dans toutes les collections post-isi
doriennes et meme dans Ie Dicret de Gratien (3), un 
resume des revendications de l'Eglise que n'a point 
prevues assez explicitement l'ancien droit et qui ap
pellent un renouveau legislatif (4) nous aideront a com
prendre la genese, 1a forme, la matiere des recneils ca
noniques dont ce volume contient l'histoire. 

I. Les Fausses Decretales, posterieures a l'annee 840, sont peut-Hre ante
rieures a l'allnee 850. ~ous avons donc place Ie terme de notre etude un peu 
avant Ie milieu du IX" siecle. 

2. Une nouvelle periode de l'histoire des sources et non du elroit cano
nique, remarque justement Em. SECKEL, Realenzyklopedie fiir prot. Theal. 
'Und I(i1"che, 3e ed., t. 16, 1<)05, col. 305. 

3. L'usage de ceS collections pre-isidorienncs survivra meme au Deeret 
de Gratien. Cf. F. von SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und Literatur 
des canonischen Rechts von Gra/ian his auf die Gegenwart, t. I, 187.'), p. 40 
et suiv. Du IXe au XIIe sieclc, leur influence s'exerce de deux nlanieres : soit 
mmeeliai.emcnt, comme l'attestent les copies que 1'011 en fait, soit par l'iu

termediaire des 11011veIles compilations qui les utilisent. 
4. Renouveau qui sera l'ceuvre des faussaires, par suite de l'impuissance 

des legislateurs qualifies. 
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II. - QU'UNE ESQ"GISSE DE I)HISTOIRE DE TO"GTES LES COL

I,ECTIOXS AXTERIEURES AUX FAUSSES DECRETALES STH

poSE 

l;'etat des collections canoniques vers l'annee 840, 
tel est donc Ie snjet qui, d'abord, sollicite notre Curi0-
site. Mais Ie caractere conservateur du droit de l'Eglise, 
plus specialement encore, Ie caractere des collections en 
usage a la date OU nous sommes places, nous detournent 
de limiter notre enquete a la veille des grands apo
cryphes. 

l;es re£ormateurs carolingiens, en effet, comme tous 
les re£ormateurs, ont fait un choix, prononce des exclu
sions dont la rigueur ne peut survivre au zele ardent qui 
les a inspires. Pour remettre au premier plan l'ancien 
droit, Ie droit authentique des conciles orientaux et 
africains et des decretales (1), ils ont rejete dans l'ombre 
les tcxtes des Eglises barbares, surtout les textesinsu,
laires(2) , peu surs, mais commodes et consacres par Ie 
jugement de plusieurs generations, et ainsi, bien defen
dus de l'oubli. Ils ne nous livrent done qu'une partie
- tres considerable, il est vrai - de la tradition. Par 
deEt les collections epurees, il nous faudra identifier les 
elements exclus, pour connaitre (en meme temps que 
les causes de la reaction carolingienne) toute l' etendue 
des sources interdites, auxquelles remonteront bientot 
les post-isidoriel1s, auxquelles nous Verrons deja re
monter, timides, les contemporains d'Isidore. 

Les textes memes de l'ancien droit, nous suffit-il pour 
cOl11prendre leur destinee de les considerer dans les re
cneils de la Re£orme? Sans doute, ils y sont presque au 
cOl11plet. Mais non point, necessairement, dans leur etat 
originel : adaptes, quand il Ie fallait, aux besoins de 

1. Tel est Ie sens precis que nous donnerons dans tout ce chapitre a l'ex
pression: ancien droit. On trouvera un peu plus loin quelques details. 

2. Xous ""ltendons designer ainsi les textes irlandais et anglo-saxons 
avant tout : les penitentiels. ' 
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l'Occident (1) et parfois separes, disloques, dans les 
cadres de recueils methodiques, beaucoup d'entre eux 
ne nous revelent qu'un moment - capital, si ron veut 
- de leur vie. Comment Us y sont parvenus, a quelles 
retouches ou deformations ils ont ete soumis et ils sont 
exposes: nous ne Ie saurons que par leur histoire. 

Si done nous voulons connaitre toute la matiere, 
tontes les methodes, d'un mot plus exact: toute la vie 
que les recueils post-isidoriens empruntent aux anciennes 
collections, i1 no"us faut depasser l'instant d'ec1ectisme 
et de quasi-immobilite OU la Re£orme triomphe. L'evo
lution dont on marquera les etapes dans ce livre a 
son point de depart aux origines memes de 1a 10i ecc1e
siastique. 

III. - ::SOUVEAliTE, JliSTIFICATIO::'{ DE CETTE ESQliISSE 

C'est dire qu'une esquisse, une simple esquisse du 
developpement des collections occidelLtales s'impose. 
Elle s'impose parce qu'on ne 1'a point encore tracee. 
Les etudes nombreuses que, depuis Antoine Augustin, 
c'est-a-dire depuis pres de quatre siec1es, ont pub1iees 
les erudits sont inspirees par un dessein pratique ou po
lemique: 1'edition et ladiscussion des textes. EIles com
portent avant tout une analyse minutieuse et successive 
des manuscrits. Maassen, dans Ie precieux ouvrage (2) OU 
i1 a resume, critique, complete toutes les analyses des 
collections pre-isidoriennes, et qui sera constamment 
notre auxiliaire, se propose non point de montrer une 
evolution, mais de decrire les manuscrits des recueils 
du VIe au Ixe siec1e : un aboutissement logique de sa re-

1. Le premier travail d'adaptation fut, des l'antiquite, de traduire les 
canons grecs et nous dirons les dangers de ces multiples translations. Plu
sienrs textes furent, en outre, modifies on tout simplement negliges. 

2. Geschichte del' Quellel1 und de,. Literatur des cal10nischen Rechts im 
A bendlande bis zum Ausgange des M.ittelalters, t. I, IS70. - Junge: Biblio
theca latina juris canonici mal1uscripla. Die Canonensammlungen vor Pseudo
Isidor, dans S. A. W., 1866. t. 53, p. 373-39I; t. 54, p. 157-290.0n tl'Ouvera 
dans Ie grand ouvrage de Maassen une notice sur chacun des principaux 
historiens ('es collections pre-isidorienncs. 
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marquable enquete a ete son edition des conciles me
rovingiens. l.!ne intention pareillement analytique dirige 
la pensee des savants qui, depuis lors, ont entrepris de 
publier les actes des conciles cecumeniques ou les plus 
anciens monuments de l'Eglise occidentale (1); leurs-no
tices ant pour objet d'ec1airer, de justifier leurs editions 
par l'examen des manuscrits. Les vues d'ensemble, qu'ils 
apen;oivent avec cette acuite que perfectionne la cri
tique dn detail, ils ne les offrent au public que rare
ment (2). Cette discretionne saurait, d'aillenrs, leur etre 
reprochee : ils ont accompli toute leur tache et aussi la 
plus meritoire partie de la tache assignee a l'auteur du 
present chapitre, dont Ie titre meme, sans eux, n'aurait 
pn etre ecrit. 

Nous leur devons la description parfaite du chaos que 
les scribes des premiers siec1es barbares no us ont laisse 
et qui, deja, les etonnait. Foret, dedale, pI age sans fin, 
par ces images simples, les auteurs de diverses collec
tions du VIUe et du IXe siec1es tradnisent leur angoisse 
devant une litterature impenetrable ou, dont l'immen
site les desespere - et les engage a composer un livre 
nouveau. 

Puis que l'exploration des erudits nous a revele ce qui 
subsiste de la « forH )) obscure, i1 convient qu'une large 
avenue relie to us ces biens preserves, ou, pour p?-rler 
avec moins de poesie et plus de verite que les anciens 
compilateurs, que nous retablissions entre Ies cleations 
isolees, desordonnees, intermittentes d'une epoque 
pleine de troubles, les liens apparents on secrets ql1i Ies 
rattachent entre e1les et a la vie collective, coherente et 
continue de la chretiente. 

Besogne ingrate, car les grandes tendances qui dOllnent 
aux collections post-isidoriennes (et surtout a partir du 

I. SC'HvVA.~TZ et TUR..--{ER, dont nous citerons en tenlps utile les admirables 
traVallX. C'est aussi Ie point de VUe des auteurs des mOl1ographies n~centes 
que nOllS utiliserOllS. 

2: On ne saurait oubiier, cependant, la richesse synthetique de certains 
mtJrlcs, comme celui de TURNER: AYles "lid Rome (plus loin dte). 
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Xle siec1e) leur vif interet ne sont pas encore bien des
sinees (1) : nous sommes en presence de quelques cen 
taines de manuscrits ou, simplement, presque toujours 
sans adresse et sans vue genera1e, des textes sont as
semblE,s. 

Delicate, certes, notre entreprise n'est point teme
raire. En meme temps qu'ils montrent les singularites, 
les variantes, mille fantaisies que l'on imputerait vo10n
tiers au hasard, les canonistes contemporains, appliques 
a l'etude des n1.anuscrits, relevent des analogies, des 
parentes, perfectionnent les methodes d'identification (2) ; 
ils nous permettent des c1assements provisoires, OU, sans 
doute, I'hypothese aura plus de part que dans une 
simple notice, puisqu'i1 faudra donner uneplace a beau
coup d'ceuvres desquelles nous ne savons rien de sur, 
outre 1es elements dont el1es sont formees, mais que Ia 
prudence autorise (3), etque notre intention justifie. 

IY. - LES TROIS ptRIODES DE L'HISTOIRE DES COLLECTIOXS 

PRB>ISIDORIEXi\ES . 

Si l'on c1asse d'apres 1a date probable de leur com
position, lenr pays d'origine, lenr contenn, toutes les 
collections occidentales (4) anterieures a Pseudo-Isidore, 
et si, 1es inserantdans les cadres de l'histoire ecc1esias
tique, ron reconnait les causes et 1es circonstances de leur 
apparition et de leur destin, cette masse, a premiere vue 
confuse, amorphe, s'ordonne en groupes nettement ca
racterises, que les evenements expliquent, qui sont, en 
retour, des temoi;l~ non mediocres du developpement 
de l'Eglise. 

r. i\ous en trouverons cepenclant l'annonce et Je.s premiers traits. 
2. Nous citerons plus loinles travaux, notal11ment ceux de BRETHOLZ et 

de STEINACKER, auxquels nous faisons allusion. On trouvera aussi cl'exce1-
lentes remarques clans dom QUENTIN, Jean-Baptiste i11ansi et les collections 
conciliaires (I900) et dans les travaux du meme auteur relatifs a la methode. 

3. Les conjectures veritables sur Ia date et la patrie des recueils seront 
assez rares dallS les pages qui vont suivre; et nous ne manquerons pas de 
dire Ie degre de probabilite de chacune de nos opinions. 

4. Nous ne donnerons aux collections orientales que Ie regard necessairc 
pour decouvrir leur influence en Occident. 
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Dans ces groupes, trois ages ont successivement mis 
leur marque. CelIe de 1'unite, d'abord regionale, puis 
cecumenique, distingue les collections de 1'ancien droit. 
Recueillis separement aux IVe et v e siec1es dans chacune 
des grandes Eg1ises qui les ont crees, les textes cano
niques se rencontrent pour la premiere fois apres Ie 
schisme oriental et les invasions, dans les collections 
generales composees a Rome, en ce temps de brillante 
activite qu'inaugure Ie pape Gelase (492) et qui s'acheve 
par Ie pontificat d'Hormisdas (t 52 3). 

Alors, commence l' age des diversites nationales. Tan
dis que l'Italie et l'Orient abandonnent qnelque peu Ie 
droit pour la theologie, chacune des Eglises barbares 
conserve, neglige ou accroit Ie patrimoine de l'antiquite, 
selon ses moyens et selon ses besoins : les eglises disso
ciees des Gaules Ie dispersent, mele de textes recents, 
en des recueils locaux; les chretientes celtiques, sans 
hierarchie territoriale qui maintienne partout Ie droit, 
lui preierent leurs penitentiels arbitraires; seule, l'Es~ 
pagne centralisee enrichit regulierement sa collection 
unique. Irreguliers, intermittents sont les services reci
proques; chaque nation poursuit, presque isolee, S011 
ceuvre, jusqu'a cette crise generale des premieres annees 
du VIne siec1e, OU toute force est brisee. L'Islam con
quiert l' Afrique et l'Espagne, les chretientes des Iles 
arretent leur exnberante production, la Gaule est en 
proie an desordre. 

Ce fut l'Eglise franque, ponrtant, malgre ses troubles, 
qui, des la fin de l'epoque merovingienne et pendant 
deux siec1es, decida du sort des recueils canoniques. Sa 
misere et plus tard sa puissance lui valurent ce role. 
Les missionnaires venus des Iles la remplirent de leurs 
ouvrages : elle y chercha passionnement les moyens de 
salut, pour n'y trouver que confusion nouvelle. Le salut 
lui sera offert par les collections de Rome et de l'Es
pagne. Et c'est dire que Ie phenomene caracteristique 
de ce temps est la substitution a l'activite creatrice d'une 
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activite d'echange : l'histoire des collections, de l'an 700 

aux F ausses Decritales, est presque exc1usivement 
l'histoire de la rencontre, de la melee, des groupes de 
collections que nous avons tour a tour identifies. Les 
collections locales de la Gaule merovingienne, les peni
tentiels sans autorite des chretientes insulaires asso
cient, au Vnle siec1e, leurs forces dissolvantes; des les 
premiers Carolingiens, la grande collection romaine (1) 
et la collection espagnole leur opposent avec succes la 
serie bien ordonnee des lois, dont un siec1e de refornle 
assurer a Ie triomphe. Ce triomphe, on Ie voit, n'est que 
la solution proviso ire du confiit permanent entre la tell
dance unificatrice des pouvoirs centralises, avant tout, 
de la Papaute, et Ie l;articularisme des eglises locales. 

Y. - PLAK ET METHODE 

Cette vue tres rapide acheve de justifier Ie recul de 
notre recherche jusqu' aux premieres collections. Les 
caracteres de la Reiorme carolingienne, I' etat meme des 
textes qu'elle retient no us ont fait renoncer, d'abord, 
au cadre trap etroit du rxe siec1e; la vieille tradition que 
nous voulions connaitre nous a paru si confuse qu'un 
c1assement sommaire de ses temoins s'imposait; ce c1as
sement, en fin , nous revele que la vie des collections an
ciennes se decmnpose en plusieurs actes bien lies, dont 
il faut connaitre les origines et la suite, si l'on en veut 
comprendre Ie denouement. 

Ce "chapitre liminaire, au nous avions entrepris de 
decrire un etat des collections canoniques, devra donc, 
pour repondrea sa destinatioll, offrir 1'E~bauche d'une 
histoire. Non pas l'histoire seche des manuscrits, mais 
celIe des idees qu'ils transportent. Nous avons, dans cette 
transmission, distingue trois phases : Ie morcellement 
regional (IVe-Ve siec1e) et Ie rassemblement romain de 

I. A cOte <Ie la Dionysiana, qui eut Ie role capital, les collections mineures 
d'origine romaine eurent aussi une foncHon utile, nous Ie ven-ons, dans 
l'ceuvre reformatrice. 
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l'ancien droit (492-523) (1); sa dispersion au sa sub
mersion en Italie, chez les Francs, chez les Insulaires et 
son enrichissC'ment regulier en Espagne (523-700); Ie 
confiit,dans la monarchie franque, de toutes les collec
tions d'Occident et Ie triomphe de la tradition conservee 
par Rome et l'Espagne sur les recueils ou s'associent 
l'esprit local et l'individualisme des Eglises de Ganle et 
des Iles (700-840 ) (2). 

L'enonce meme de ces titres - aut ant que les limites 
qui nons sent fixees - exc1ut to ute discussion, tonte 
notice analytique, et Ies longues bibliographies (3) : 
nous trat;;ol1s seulement un schema des forces vives de la 
tradition. On ne saurait donc s'etonner ni du relief que 
nous don nons anx facteurs historiques, 11i de la place 
faite a telle on telle collection: chacune nons interesse 
non point tant par sa valeurintrinseque ou son rayonne-

1. Cette neriocie sera etuc1iee beaucoup plus bTievell1ent que ks deux 
autres. Les t-rois premi.e, S siecks ne fournirol1t que la Inatiere d'Ul: preanlbule. 

2. Xous 'aYOHS justifie dans un article la date de 523 (R. H. ))., I930, 
p. 506) et ,12s ies premieres lignes de ce chapitre la date de 840 (p. 2? ,note I). 
Comme les recueils canoniques se sont developpes pendant la prenllerc et la 
troisiemc periode en ,:"n seul pays 5Rome, l:En:pir~ f.rall~), ,un seul evener:'ent 
illlort du pape I-Iornllsclas, ouverlUle de 1 atelIe1 .lsldonel.l.) el~ a~'pu moorfiel 
Ie COUfS. Le tennc final de 1a seconde pcriode, ou toutes ,les Eg~lses SO~lt a~ 
travail a ete arroncli pour 1a comilloclite : Ie synchrolllsnle 11 est pOInt 51 
parfait' que l'on puisse suspendre ala merlle ~inute l'hist?ire ~es coll~di01~S 
de tous les pays - et exactelllcnt a la denllcre mInute GU sleele. Qu 11 ~Olt 
bien entendu que nOllS pro~ongeroI:s legerement ce t~rn~e pour c~rtmnes 
ceuvres Cl0Ilt l'all11ee est incerta:ne ct qui se rattachellt lntll11ement a 1a tra~ 
ditiOl1 c1u vue siec1c (e'Jllection irIandaise, recue1]s th(odoliens), tandis que 
la cyise aigue de PEg1ise franquc, qui est un des fails e:::seniiels de la derlliere 
periode et sans Laquellc la RE'iOl1Ue est inco111prehensible, C0111111e11ce un 
peu avant la fin clu vne siecle. 

3. On 11e sanrait c1emane.:er a cet essai (1e synthese les c1etai~s qu'0!fre~lt 
les ccntail1cs d'ouvrat;es qui en fournissellt If.s Elen1enis. II ~eralt aUSSl V0.111 

d'y chercher des conc1u2,ions rigoureuscs et ocfinitiYes sur des points qui 
exercent c1epuis des S'lcc1cs la patience des eru(~its. Kaus n'avons POl11t 
l'ahsurc1e 8.111biiiOll lIe trancher <1'U11 1110t d'inienninabIes co.ntrovClses, 
l11ais celle~ 111ieux autorisEe, de me(fre en ordl'c les resultats acqu~s, lcs 131 o~ 
bl<'mes et les hypotheses. Le lecteur est pri& rJe ne point chcrcher clans ceUe 
esquisse un nouveau :\Iaa:::sell! ~ous ne lui offrolls qu~un gUIde. Et nous Ie 
rellvoyol1S, pour les details, a I'ouvrafe principal ou. a~ (~erni~r paIU :::l:Y 
chaque sujet : il y trouvera renseignements, ~t bltLogn=q~hl~. Parf<;Hs 
meme Hnous paraltra suffisant de donner la reference aux brbhographres 
conte~ues dans les excellents livres de J .-E. S_A.GM:ULLER (Lehrbuch des 
kaiholischen Kirchenrechts, 4e ed., Ie, fasc., 1926) et de A. Van HOVE (Pro
legomena Commentarii Lovaniensis in Cod. itfris canonici, 1928). 
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ment immediat que selon son importance dans la 
chaine qui relie aux origines chrHiennes Ie Decret de 
Gratien - dans la mesure OU eHe contient des elements 
durables (1), OU eHe collabore au developpement dn 
droit, pendant les troissiec1es qui precedent et pre
parent la synthese et la codification definitive. 

SECTION I 

L'ANClEN DROIT 

§ 1. DES ORIGINES A L'AVENEMEN't, DE GELASE 

1. - LES TROIS PREMIERS SIEeLEs 

Les regles fondamentales du droit universel de 
l'Eglise ant He formulees presque toutes entre Ie debut 
dUIve et Ie milieu du v e siecle. 

J usqu' a cette periode, tres discrete est l' action d u 
legislateur (2) : les chrHientes sont regies surtout par 
des coutumes (3), que la tradition et les Ecritures auto
risent, enrichissent, et que cette communaute de sources 
et aussi les relations frequentes entre les eglises, la simi
litude de leurs besoins, leur vif souci de l'unite, la pre
sidence de Rome (4) preservent des divergences graves 
et durables. 

Les Peres des trois premiers siec1es nous ont conserve 
les traits de cet etat primitif du droit, qu'ils ont contribue 

1. Pour ne citer qu'un exemple, nous accordons plus de place it la Dachc
,.iana qu'it toutes les collections gauloises du VIe siecIe reunies, parce que 
son role fut sensiblement plus general et plus durable. 

2. Les lllierventions (les papes et les decisions des conciles ont plutOt lill 
caractere judiciaire. 

3. R. \VEHRLE, De la cou.tume dans Ie droit canonique, 1928, p. 3-3-53· 
4. L. DUCHESNE, EgUses sepanJes, ze ed., 1905," ch. IV. 
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a definir (1). Et des Ie second siec1e, peut-etre meme des 
la fin du premier, des compilateurs mettaient sous Ie 
nom des Apotres plusieurs recneils disciplinaires, me
langes de contnmes et de doctrine, qui attestent par 
leur titre meme un vif et constant souci de fidelite 
aux origines et inangurent la lignee des apocryphes (2). 
Dans tOllS les grands centres du christianisme, specia
lement en Syrie, en Egypte, ces ouvrages se multi
plierent. Temoins d'une immense valeur pour l'histoire 
de la discipline, ils n' ont dans l'histoire des collections 
que l'interet d'nn episode: des Ie IVe siecie, lorsque fonc
tionnent les organes Iegislatifs, ils ont perdu, bien qn'ils 
se propagent encore, leur principale raison d'etre; ils ne 
laisseront guere de "trace. De ce premier age' chretien, 
qui a cree une organisation si ferme, presque aucun 
texte n' a survecu dans les collections canoniques (3). 
Les regards de l'Eglise, surtout dans les temps de re
forme, se tourneront souvent vers les institutions pri
mitives : mais les plus anciens textes officiels OU eHe en' 

I. Est-il besom de souligncr l'importance, pour l'histoire du droit cano~ 
nique, de l'epitre (Ie s3.int CLEMENT, des epitres de saint IGNACE, du Pasteur 
(]'HER:>IAS, des cenvres d'IRENEE et d'ORIGENE de TERTULLIEN et de Cy
PRIEN? On trouvera les renseignements et la bibliographie necessaires dans 
les manuels et ouvrages generaux (dont i1 serait vain de rappeler les titres 
connus de tons) de HARNACK, BARDENHEWER, RAU5CHEN, JORDAN, KRUGER, 
STAEHLL'T, DUVAL, BATIFFOL, ::\10NCEAUX, TrXERONT, DE LABRIOLLE, 

PcECH, HARDY. - Les historiens qui ont, en Ce siecIe, Hudie 1 'ensemble des 
institutions primitives de l'Eglise, entre autres DUCHESNE, BATIFFOL, 

HARNACK, ACHELIS, pour nous borner a quelques noms, fourniront sur Ie 
droit lles premiers siecles des renseignements copienx et parfois discordants. 
L'histoire juridiqne est encore moins facile it ecrire que l'histoire litteraire 
et :lnon5 manquera toujours un tableau inconteste de la discipline ancienne. 

2. Lc plus ancien et 1 'on peut meme elire : l'ancetre commun est laDfdaclze. 
Sur ces recueils, d. J .-B. SAGMULLER, op. eft., p. 205 et suiv. - A. van 
HOVE, op. cit., D. 9" et suiv. Joindre it la bibliographie de ces auteurs: 
A GREIFF, Das lilieste Pascharituaie der Kirche, 1929, etdom R.~H. COl'<'NOLLY, 
DtdascaZ,a ApostoZ01"tfm (traduction de la version syriaque, introduction et 
notes), 19z9. - Snr ces deux derniers ouvrages, d. J. LEBRETON dans 
Reche1'ches de Sciences reZigieuses, 1930, p. 365 et 37I. 

3· Aueun fragment psendo-apostolique; aUCUn texte conciliaire. Un seul 
f;'ugllJcnt, p~n repan(~u, de lettre pontificale (MAASSEN, op. cit., p. 23I). 
,,,,ucun e:s:tralt patnshque jusqu'au VIlle siec1e OU l'Hibernensis en presente 
phlsIc,:,rs. La fortune canonique de s3.in t Cyprien ne date que de la Reforme 
g;e~Onellne. Et 1'011 sait comment les fau~saires du IXe siecle ont cree la 
sene des c1ecretales des premiers siecles. 
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trouvera l'expression juridique ne sont pas anterieurs 
au rve siecle. 

II. - LES SOURCES D"G DROIT AU IV" ET AU VC SIECLES 

La paix religieuse qui permit alms aux eveques du 
monde chretien de tenir des conciles frequents, au Pon
tife romain d' exercer plus activement son autorite, a 
l'Empereur de definir en quelque me sure Ie droit public 
de l'Eglise, diminua sensiblement le domaine et.la force 
creatrice de la coutume, au profit de la loi. 11 y eut de
sormais un droit ecrit, Gfficiel, applicable a tous au pour 
Ie rnoins a de vastes regions. 

Les elements de ce droit ne sont point tres nnmbreux : 
q1.1atre conciles generaux, dont deux seulement ont une 
grande importance pour la discipline (1), une vingtaine 
de conciles orientaux et africains (2) (auxquels il faut 
ajouter les conciles espagnols et gaulois, qui ne se repan
dirent que dans nne partie de 1'0ccident) (3), qnelques 
decretales (4), arretent Ies principes de l' organisation 
ecclesiastique; des constitutions imperiales, publiees 
depuis l'edit de Milan (313) et inserees principalement au 
livre XVI du Code Theodosien (438), fixent Ie statut 
temporel des clercs et des biens cOllsacres au culte. En 
melne temps, et, dans une large mesure, par I'effet des 

1. :"ieee (325), Cha1cedoine (45I). Lcs deux eDllciles intermediaires de 
Constautinople (381) et d'Ephese (431), n'ont guere enrichi Ie droit et pour 
diverses raisons bien COl1EUES, ils tiennel1t peu c:e place dans les collections. 

2. Aneyre (314), Xeoeesaree (vers 3"4-325), Antioche (34I), Sardique (343-
344), Gangres (vers 340-370), serie de Lcojicce. Parmi les plus i111por-
tants condles africains : ceux (;e Carthage en 397, 407, 4I8, 421 
et celui de TeJepte en 418. Cf. F. LAUCHERT, Die de,. 
altkirchlichen Konzilien, 1896. 

3. Les plus notables, tant a cause de l'importauce delems deliberations 
que de leur infmence sont ceu" d'Elvile (vers 300), Arles (314), Orange (.Hl), 
Vaison (442). Liste complete dans MAASSEN, oj). cit., p. 186 et suiv., 215 
et suiv. 

4. Gne vingtaine environ: laplusmldenne(conservee)est dupape Damase 
(366-384) ou de Siriee (384-399). Sur i'importance cxcepi.ionneJle <'e Ja lethe 
c1e Sit-ice a Himere de Tarragm.le, regan1e.e par certains historiens (noll par 
tous) COll1111C la pJus ancienne <lecTetaJe, cf. H. GETZEl\-Y, Shl1.{lld Foym dev 
dltestenPapslb,.iefe his Mti Leo d. Grosse, 1922. 

S I, § I] JUSQU'AU MILIEU DU IX' SIECLE 

memes circonstances politiques (1), la doctrine parvient 
a son point de perfection et fortifie Ie droit: les Peres, 
parml lesquels saint Augustin tient une place excelJ
tionnelle, detaillent les devoirs des fideles et proposent 
des sanctions precises (2). 

III. - CONTENU DE L'ANCIEX DROIT 

Canons conciliaires, chapitres de decretales, lois secu
lieres, fragments patristiques, forges selon Ies besoins, 
au hasard des circonstances, taus ces textes sont animes 
d'un esprit identique. On peut les caracteriser en 
quelques mots : aux varietes locales, a. nne certaine 
indetermination du droit et de la structure sociale, qui 
permettait des empietements, des confusions innom
brables (3), ils substitnent la reglementation unifonne 
de cadres et d' etats nettement differencies. 

A chaque eglise sont assignes ses Ii mites territoriales 
et son rang; des precautions minutieuses sont prises 
ponr assurer la provision reguliere et sans partage des 
sieges episcopanx <;t pour maintenir chaqlle eveque dans 
les barnes de son office et de sa circonscription. 

La reception des ordres est sonmise a des conditions 
rigonreuses. A c.haque degre de Ia hierarchie correspond 
nne fonction bien determinee. L' etat de clerc comporte, 

1. J. TL'>:ERONT, Precis de Patr%gie, 4" ed., '920, p. 181 et suiv. 
2. La place de saint Augustin dans les collections canoniques, notable 

(ks Ie debut du moyen age, devint considerable au temps de la Reforme 
gregorienne. - Sur les lettres canoniques de saint Ba~i1e, cf. E. SEEBERG, 
Die SVl10de von Anliochien im Jahre 324/25, 1913, p. IS et suiv. Surl'en
semble des lettres eanoniques, cf. BARDENHEWER, Geschichte der altkirchl. 
Literalur, 2' eel., t. 2, '914, p. 33 et suiv.; BAUMSTARK, Geschichte de!' Syr. 
Lilcratur, 1922, p. 263 eUes ouvrages sur l'histoire de la penitence, quiseront 
cites plus loin. II convient de nommer parmi ceux dont les ceuvres devaient 
fou1'11ir beaucoup de fraglnents aux futurs recueils : saint Ambroise, saint 
Jerome, saint Prosper d'Aquitaine (dont Turner a bien signale Ie role). 

3· L'impatience de toute limite, etrangement jointe a une vive suscep
tihilit& locale. est comme la maladie des hommes de ce temps. Beaucoup 
d'eveques ne ~avel1t denleurer dans leur diocese; diacres et "c1ercs ini{:rieurs, 
vkrges et veuves, confesseurs et moines aspirent a elargir leurs droits : il 
cst vrai que ceu..."\:-ci n'avaient pas toujours ete bien detinis. Cf. DUCHESNE, 
l-!istoire allcic'JIlIe de l'Eglise, nOllv. edit., t. I, p. 530 et suiv. 
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en to US pays, un ensemble constant de privileges et de 
devoirs. 

Avec un soin egal) 1a legislation precise comment 
s'acquiert l'etat de fidele, comment i1 se perd, et les. 
regles touchant l' etat de penitent. Ene marque, parmi 
les fideles, la frontiere des categories: aux conjonctions 
precaires du droit romain, elle oppose l'etat de mariage, 
de mienx en mieux defini; aux divers etats de conti
nents - vierges, moines, veuves - elle impose un re
gime approprie. 

Enfin, certaines decisions ont pour objet d'assurer en 
divers points l'unite du culte et de preserver de Ia con
tamination du schisme ou de 1'heresie 1'unite de Ia foi. 

Sur plusieurs de ces sujets, il y a, sans doute, quelques 
differences entre l'Orient et l'Occident. La primaute ro
maine, la continence des clercs, Ie mariage, la Iiturgie, 
ne sont pas con<;us exactement de la meme maniere en 
tous pays: mais Ie desaccord eclate rarement dans les 
lois et d'habiles traducteurs sauront Ie voiler aux La
tins (1). 

Dne Eglise parfaitement hierarchisee (2), pourvue de 
lois precises, abondantes; tel est Ie resuitat de l' acti
vite . organisatrice qui s'est deployee dans toute la 
chretiente au temps meme OU se preparait la desagre
gation de l'Empire. 

I. L'histoire du .sixieme canon de Kicee, celle du troisieme canon de 
Constantinople, relatifs au Siege romain illustreraient bien notre dire, ou 
encore celle du c. II d' Antioche qui regIe Ie sort du diacre engage dans les 
liens du mariage apres son ordination. 

2. DUCHESNE (ap. cit., t. 3, p. 676) fait cette reserve que les rapports entre 
Rome et les autres eglises sont insufilsamment organises. II faut ajouter, 
cependant, que la primaute est afTIrmee dans plusieurs decretales, que les 
papes revendiqnent Ie pouvoir de definir Ie droit nniversel, l'ofilce de con
server Ie depot de la foi, Ie droit d'appel (que les canons 3, 4 et 5 du concile 
de Sardique ont reglemente). Qu'on se reporte au's: lettres bien connues de 
.Sirice a Himere de Tarragone, d'Innocent a Victrice de Rouen, ala corres
pondance de saint LEON. Cf. P. BATIFFOL, Le Siege apostolique, I924, passim. 
Les decretales de la fin du IVe et du VB siec1e ont pose les fondements de la 
centralisation romaine. - Tandis que nous corrigeons les epreuves de ce 
chapitre, nous arrive un ouvrage plein d'apen;us nouveaux sur l'histoire 
de la Papaute alL'" premiers siecles, celui de E. CASPAR, Geschichte des 
Papsttums, t. I, I930. 
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L'histoire des collections canoniques sera, dans nne 
tres large mesure, l'histoire de la conservation, pleine 
de vicissitudes, des regies de cette organisation rigou
reuse et sage. 

Selonla diffusion qui leur sera donnee, la place qu'elles 
tiendront dans les codes, l'ordre antique sera respecte 
ou menace. Pour etudier Ie sort de chaque principe, de 
chaque regIe, i1 convieudrait de suivre dans les collec
tions la place des canons et des decretales qui l'ex
priment. Il y faudrait plus d'un chapitre et meme plus 
d'un ouvrage, et nous ne pounons proposer dans les 
pages qui vont suivre qne des exemples choisis (1). 

1\T. - LES SOURCES DU DROIT CO:lDlU:'i' 

Si Ie droit ecclesiastiqne des derniers siecles de l'Em
pire nous apparait aujourd'hui avec cette belle ordon
nance (2), il s'en faut que les contemporains aient eu de 
son harmonieuse richesse une conscience aussi claire! 
Beaucoup des textes que no us avons enumeres et OU 
vers la fin du v 8 siecle, l'Occident l'a connn da~s tout~ 
son ampleur, etaient, aulendemain de leur formation, 
ignores ou expressement rejetes par une grande partie 
du monde chretien. Ancun des conciles d'Orient n'a 
joui des sa conclusion d'un credit universel : la plupart 
sont locaux; Ia liste meme des cecnmeniques s'est diffi
cilement constitnee; en fait, les circonstances au milieu 
desquelles presque tous furent reunis - luttes reli
gieuses, rivalites d' Antioche et d' Alexandrie, de Rome 
et de Constantinople - rendaient inevitables des resis
tances a leurs decisions (3) .Les conciles d' Afrique et 

I. Quelques autres y seront ajoutes dans un prochain article 
. 2 .• =",ous visons, bien entendu, Ie droit ecrit : certaines divera~nces sub

~,st~,ent entre les c:mtumes et l'~rchitecture savante des lois ne" doit point 
:1O~~ ll1as~uer l,es dIscordances: S111011 les incoherences de la pratique. :'i' ous 
ccr,~ons ll11st01~e de la transmIssion des. f<2g1es redigees : mais ilne faut pas 
:JUbher que 1a VIe offre une variere d'arrangements et d'usages que laissent 
a peme soup<;onner les codes! 
. 3· Le condIe de Kicee eut, apres une periode d'obscurite, un credit excep

honnd, mars non sans que1que opposition : ainsi, la collection primitive 
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d'Europe ne visent qu'un pays determine. Chaque decre
tale, meme celles qui enoncent des regles generales, a 
ses destinataires nommes. Quant aux constitutions im
periales et anx ecrits des Peres, on ne les c1asse pas 
~xpressement parmi les sources du droit ecc1esiastiqne. 

Jusqu'a la fin dn v e siec1e~ si l'idee d'unite discipli
naire preoccnpe tontes les Eglises (1), les sources dn 
droit commnn sont encore assez mal degagees (2). 

V. - APOCRYPHES ET RECUEII,S I,OCAUX 

La forme meme des recueils ne s'est pas modifiee d'nn 
conp, an lVe siec1e. Les apocryphes jonissent, comme 
dans la periode precedente, d'une grande favenr. 
L'Egypte, la Syriecontinuent de les accueillir. Mais la 
liberte de l' auteur est plus limitee que naguere : il se 
borne a recommander l'observation des regles(3), a 
adapter (4), a combiner (5) d' anciens ouvrages, et ses 
remaniements sont inspires par la coutume et par la legis-

Jation des conciles. Le seul qui tienne nne place notable 
dans l'histoire des collections est Ie recneil des Canons 

d'Antioche n'in5<'re pas 5es canons. E. REVILLOUT, Le concile de Nieee d'apl'es 
ies texlcs copies el les d·iverses collections ca.noniques, I88I, p. 25· . 

L'cecumenicite du condIe de Constantinople ne fut reconnue a Rome 
que sous Hormisdas, un peu plus tard en Orient. Cf. K. A. KNELLER, Zum 
zweilen all gem. Konzil vom Jahre 381 (dans la Zeitschr. 1. Kath. Theol., 190 3, 
t. 27, p. 789 et suiv.). "ous verrons plus loin les difficulte, souIevees par les 
conciles d'Epb'se et de Chalcedoine. 

I. Cette preoccupation est souvent mise en lumiere par JYIgr DUCHESNE 
dans son Histoire; voir encore E. Ch. BABUT, Le Concile de Turin, 1904, p. 77 
et suiv. 

2. A cote des lois generales, il y a les lois locales: or, celles-ci n'ont qu'une 
autorite geographiquement limitee, a moins d'avoir He re<;ues expressement 
ou tacitement par d 'autres eglises que celles quiles ont votces. C'est un sUJet 

delicat et important que Ie role des collections privees dans la fortnne des 
canons de conciles particuliers : elles sont temoins et agents de cette fortune. 
Daus queUe mesure? ~ous aborderons ailleurs ce trop vaste probleme. 

3. Exemple : les Gnomes de Nicee du papyrus de Turin. Cf. H. ACHELIS, 
The r'lwfL'" 0.1 the Synod of Nicaea dans J aurnal of Iheo!. Studies, t. 2, 190I , 
p. 123· . 

4. Exemple : Ie Synodique de saint ATHA.,\,ASE. Cf. P. BATIFFOL, Slud~a 
pat1'istica, 1889, p. II9-16o. . 

5. I,es six premiers livres des Constilu,tions apostol1ques ont pour source la 
Didascalie,. Ie septieme, la Didache. Sur Ie huiti<'tne, d. C. H. TuRNER, Noles 
on the Apostolic Constitutio11s. The text at the eight Book, dans Journal of 
Iheol. St';dies, 1930, p. 128-141. 
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des A p6tJ'es (1), compilation syrienne du rve ou du debut 
dn v e siec1e, faite d'emprnnts anx Constitutions aposto
liques et aux canons de divers conciles (2). 

La legislation authentique penetre donc dans les re
cueils de l'ancien type. Mais sa conservation integrale 
est assuree par l'organisation des archives ecclesias
tiques. Le droit ecrit que connalt et qu'observe nne 
eglise, c'est avant tout Ie droit contenu dans ses ar
chives: canons de conciles generaux ou regionanx, dont 
elle a re<;u notification selon des pratiqnes analogues a 
celles de ia bureaucratie imperiale (3), decretales qui lui 
son t adressees, pieces join tes a ux decisions conciliaires (4) 
ou pontificales. Ce dernier element est, pour nous, d'un 
vif interet : il n' est pas un seul des grands conciles qui 
n'aitprovoquela formation de ces dossiers, qui sont deja 
de veritables recueils particuliers (5), et dont certains 
ont me me pu constitner Ie noyau primitif de collec
tions medievales (6). 

\"1. - I,ES COI,I,ECTIO~S REGIOXAI,ES 

L'existence, en Orient et en Afrique, de vastes cir
conscriptions ecclesiastiqnes, dont Ie centre conserve 
des registres, la cohesion de l'episcopat et la tenue fre-

1. Les anciennes versions lathles sout dans TUR...~ER, Ecclest:ae occidentalis 
mOl/umenfa jun:s I, I, p. I-34; I, 3, p. 32 et suiv. 

2. Dom I,ECLERCQ, Canons dits apostoliques, dans Hisl. des Conciles ... 
t. T, p. 1203-122'. On trouvera dans cet article une abondante bibliographie. 
Les principaux sujets traites dans les Canons des Apotres sont : l'ordination, 
1a vie des eveques et des clercs, Ie culte. 

H. STEINACKER, Die Deusdedithandschrijl (Cod. Vat. 3833) und die 
lib"i canonum, dans ,}fittheilungen des Instiluts ,IiiI' (£ster

Geschichtsforschu1lg, \TI. Erganzungsband, Ig01, p. I16. 
Ainsi, Jes symbole" les suscriptions episcopales, les anathemes, les 

qui ont quelque rapport avec les conciles et les decretales. 
5· Xous renon<;"olls a en dresser ici une liste, car nous aVOllS dit notre des

sein de traiter sommairement cette periode antique et c'est toute l'histoire 
des 1110nUlllellts de:; prenliers conciles generaux qu'une simple classification 
d~ ces .Slo5~icrs nous concluirait a esquisser; mais nous aurons l'occasion d'en 
ClLer Pluslcurs. 

6. Ainsi, d'apres TUR?;"ER, la collection du diacre THEoDosE aurait pour 
fond fJrimitif uu dossier relatif aux conciles de Xicee et de Sardique, envoye 
c\'Alexanclrie it Carthage, en 4"9. Cf. dom I,ECLERCQ, op. cit., t. 2, p. 1367 et 
SU1V. 

COLLECTIONS CANONIQUES EN OCCIDENT. 2 
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quente des synodes OU on 1isa~t Ie: ~nciens cano~s, favo
riserent la formation de recuells reglOnaux plus etendus. 

L'histoire de ces recueils est tres mal connue. 11 y a 
de bonnes raisons d'admettre que les principales eglises, 
des Ie IV8 siec1e, en possedaient (1). Au v 8 siec1e, lorsque 
s'acheva la grande epoque des anciens conciles, l'Afrique 
avait un Codex, publie a Carthage en 4I9 (2), et l'Orient, 
un recueil tres respecte, dont se servirent les Peres de 
Cha1cedoine (3). . . 

En somme au IVe et au v 8 siec1es, peuou POl11t de col
lections prol;rement locales (4), auc~l11e collectf01~ vrai
ment aenerale en Orient et en Afnque : Ies eghses ·se 
conten~ent de leurs archives et des rares recueils formes 
pour la province, ou Ie patriarcat, 01.1 I?our un c.erc1e plus 
vacte cncore mais qui ne depasse P0l11t certa1l1.es fron
tie:es ethniq~les et li'nguistiques, qui n'embrasse ja.mais 
la chretiente. Dans Ies pays d'Orient et en Afnque, 

1. E. REVILLOUT, op. cit., t. I, p. 25 : sur une collection d'Antioche. On 
admet qu'une petite collection fut compose':, dans Ie Pont, au ,IVe sle~le, 
d. dom LECLERCQ, op. cit., t. 2, p. 770, note. 11 faut a::ouer que 1 on ~e ~mt 
pas grand chose de precis et .de sur concernant Ie. ~vc slecle ct. que Ie, v. nest 
nas encore sans obscnrite : l'analyse des pre111leres ~ol1ectlOns .generale;, 
f'et.ude des versions latines ~es canons greeR, Ie releve des r;~sel~neme~~>:::, 
foulnis par les ceuvres des Peres et p,ar touies 1es.:ource~ de 1 hlst~)!re eCCE
siastique donneront, peu ~ peu, quelque dfl;rte. ::-\ous n avons fmt dans ce 
domaine des collections oncntales ---: qm etmt et ~estera en dehOls du cercle 
de nos recherches - aucune mcurSlOn persol1nble. . 

2. :lIAASSEN', op. cit., p. 176. HEFELE-LECLERCQ, op .. al., t. 2, p. 2.01 et 
suiv. Sur les autres recueils africains, cf. I\IAAS~EK, ap. c~t.,.p . .771 et SUIV.---:
Le Codex comprend 133 canons, en quatre senes, tous afn~an:s. - On "a:t 
combien est confuse 1a tradition litteraire des can,ons ,a~ICal1:S. Cf. MO=;
CEAUX Hist. liti.de l'Afrique. t. 3, 1905, ch. IV.::I1. I. abbe ~ARRE a,entr;,pt;IS 
sur ce 'point des etudes dont i1 a donne l'IntroductlOn au;" .J0urn~:s d Hls
to ire du droit de Bruxelles, en juin 1930 (Ie resume en a ete publIe dans la 
R. H. D., 1930, p. 613 et suiv.). . .. T , 

3. DREY, Neue Untersuchungen iiber dte Constilutwnen tmd E.anones d~l 
Apostel, 1832, p. 427-436. Voir aussi1a note de domLEcLERcQ',op .. Ctt., t. ._'. 
p. 770 et suiv. Le recueil cha1cedonien ne porte que d~s ,canons onet;ta,:;" . 
Nicee, i\..ncvre, Neocesaree, Gangres, Anhoche, ~aodlcee, C?l1stanhno1,le. 
Tels sont, d~ moins, Ie contenu et l'ordre.que 1es actes duo cO?~lle permettent 
de supposer. Aioutons que 1a compilahon semble avOl~ ete fmte par ~e: 
canonistes avant Ie conci1e de ChaIcedoine (dont Ie. premier c>;,-non.ne 1a vIse 
pa,q specialemel1t). Son importance, son ancienncte, son destm lUt donnent 
un interet de premier ordre. , "h' 

4. Xous ente11l10ns par ce mot les collections faites a l'usage dun evec e 
ou d'un etablissement ecclesiastique. 
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c'est done l'epoque des collections regionales, alimentees 
par les condles, 

'Sans doute, ces collections ne renferment que des 
canons authentiques, mais e11es se contentent d'un cer
tain nombre de ces canons, d'une part de la tradition, 
voire de 1a tradition region ale : leur etroitesse, leur par
tialite, leurs divergences ne sont pas sans risques (1). 

·nI. - LES COLLECTIO:"lS DES EGLISES OCCIDEXTALES 

La meme brievete se remarque dans les collections des 
grands sieges d'Europe (2). Rome, qui conserve avec 
soin Ies decretales (2), ne semble en avoir reuni jusque 
vers la fin du v 8 siecle qu:un petit nombre (4). Et quant 
aux conciles, eUe se boma longtemps a lier aux canons 
de Nicee ceux de Sardique, qu' ant exclus les Orientaux (5). 

Les recueils que pouvaient posseder a notre epoque les 
autres eglises d'Europe, ainsi cel1es de Thessalonique (6), 

L On peut Ie cons tater dans Ie Codex de ChaJcedoine. Et cela est encore 
p~us sensib~e dans les recu~i,ls du IVe s~ede : Ie concile de Nicee, nons l'avo1!s 
cht, est 01111S dans la premiere collectIon d' Antioche. 

2. ~Ol1S emploierons ddiberhnent cette expression, parce qll'elle est necessaue. 

, 3· Des registres ~ur~n~ Hre tenus de bonne heure il Rome, sur Ie modele 
de la chancellene Impenale. H. BRESSLAU, Dte Commen/arii del' romischel' 
KaIser und du Regt~ierbljche1:.de".papste, dans Z. S. 5., I885, t. 6, p. 242-
260. --- BIblIographie dans SAGMULLER, op. Clt., t. I, p. 156, 11. 6 et 7 et 
p. :?II, 11. 3. 

~ 4. ,O'DUCHES~E, Histoire p. 30. L'Eglise au VIe siecle, p. 135. 
I:. J\fASSIGL1, La plus ancienne des deeretales, dans R. H. L. R .. 
lV. :::.,' t. 402 et suiv. K. SILVA-TAROUCA, Beitrage Zur Uberlie: 

Papstbriefe des IV. V. und VI. Jahrhunderts, dans 
Kath. Theal., I9 19, p. 467-481 et 657-692. - Die Quellen del' Brief

sammlul1gen Papst Leos des Grossen, clans Papsitum und Kaisertum I92is 
p. 23'47. , J 

5· .l\I[AAS~Ex, op. cit., p. 52 et suiv. Sur l'admission successive des autres 
conclles onentaux, Cf. REVILLOUT, op. cit., p. 32 et suiv. 

6 ~~recueil, incomplet, fait surtoutdelettres pontificales dontauCUllen'est 
p05~eneure au ve Sleele (lV1AAsSEN, op. cit., p. 766 et suiv.) a nne importance 
caplta1e pour l'histoire du christianisme en Illyrie et des rapports entre 
Rome et Constantinople. I,'authenticite en a ete niee par FRIEDRICH (Uber 
dte Sammlung del' K"'clle Von Thessalomch ... dans Stt.mngsb. del' phil. und 
~1St. KI., d:1' K. !3a~r. Akad. del' Wiss. zu l11ii.nchen, 1891, p. 771-887). Elle 
a au contrmre "outenne par F. STREICHA,., (Dze Anfange des Vika1'iates 
von dans Z, S. 5., 1922, p. 330-384). IV. ,TOLKER (Studien ~ur 

tn V. Jahr., dans Z. t. Kircliengesch., N. F., t. 9 
1927, p. 370-380) est d'accord avec STRE1CHaN sur 1a conclusion, 



20 
DEVEI.OPPEMENT DES COI.LECTIONS [Ch. Pre!. 

d'Arles (1), d'Angers (2), ont pen d'ampleur et un ca
ractere local bien accentue. 

Comme en Asie et en Afrique, Ie c1assement de la p1u-
part des textes est done abandonne en Europe aux 
diverses eglises : mais ici, les inconvenients sont plus 
sensibles encore, a cause des difficultes de la transmis
sion. Les canons africains, que les conciles ont si malen
contreusement embrouilles, sont importes sous des 
formes variees, confuses. Les conciles orientaux s'in
troduisent par groupes fortuits, sans que l'on ait 
de leur valeur respective une juste idee (3); et sur
tout, f(~diges dans une langue etrangere, i1s subissent 
l' e')reuve de traductions nombreuses (4), sans contrale 

J: . 

mais se separe de lui dans I'argumentation . STRETCHAN se ius~~fie ~ans un 
article de Ia Z. S. S., K. A., I928, p. 538-548 et annonce Ia publlcahon pro· 
chai~,e de ses deux dissertations presentees a lena : Die Sammlung der 
Kirche ,'on Thessalol1ich. 1. Theol. Diss. 1921.. II. Ph,i. Diss., 1923. Kous 
tenons pour certaine I'authe,"ticite du Tecuel!. . . 

1. Ilnous parait tres probable que Ie ~Seco:,d Conclle d'~rle:», sans clate.lll 
suscriptiol1S, n'est qu'un luanuel seml-offic}el compose a Alles, vers 4:;0, 
clans les conditions qu'lndique TURNER, Aries and Rome (Journal of theol. 
Studies, 1916, t. I;, p. 239 et suiv.); contra: S.TEINACKER, lac. cd.,. p. I2? 
Les Statuta Ecclcsiae antiqua, breviaire de l'eveque et du clerc; qUI se pre
sente sous des formes variees, SOilt tres probablement arlesrens et de la 
seconde moilie du v e sipcle. Cf. dom MaRTI" Les Statuta Ecclestae ant~qu.a 
sonl-iis de saint Cesail'e d'Arles? (Revue benedictine, 19 13, p. 334'342

). Dans 
ce derllier article, sontsignales les travaux de n-IALNORY, DUCHESNE. LEJAY, 
LECLERCQ oil les StatHld sont aUtibuES it saint Ci:SMRE. L'opinion de d0r:' 
;\IORIN est adoptee par TURNER, art. cll" p. ':40 et, SUlV. ~IA_.'\.sSE:': et STE!r:: 
ACKER regardent les Statuta conlme un recuell gau~o1s de Ja d~uxlenle lllo1t1e 

du ve si"cle. 
o DUCHESNE. His/oiYe ancienne ... , t. 3, p. 600 et Fastes 

t. ~~ p. 247 et suiv. Recueil forme par l'eveque THALAS.SIU~ vers l'an J~6;r 
3. :c\ons avons vu que les canons de S~rdlqne fnrent Jres a ceux de ~lcee. 

On sait I'importance des trilogies: Ancyre, :c\eocesaree, Gangres - AntIOche, 
Laodicee, Constantinople, et les vicissitudes des canons d'Eph<~se et de C?hal. 
cecloine. l\L"-ASSEN, op. cit., p. 65 et suiv., ,). 122 et SUIV. On tend aUJour
ll'hui it reconnaitre que tous les conciles grecs - et non point ~eulemer,:t 
~icee et Sardique, co;n:llde pensaientles BALLER~NI -~l;rent cr.edlten Occ~
dent des que lenrs deCISIOns Y furent connues. I~ autonte des dlverse~ cate
erories de textes canoniques cst, d'ail1eurs, assez incOlnpletement fixee J:Us-
~u'an xne siecle si l'on excepte les concHes dont l'cecumenicite est aclnllse. 

4 Ainsi les c'anons de ~ieee ont He traduits une dizaine de fois au IV" 
et ~u ~e siecles. Cf. dom ~ECLERCQ, Divt31'ses redactions des canons de lVi.cfe 
dans les collections de l'Orie"t et de l'Occideni (Appendice VI de Ia tradud:on 
d'J:IEFELE, Hist. des Conciles, t, I, ::ze partie, 1907, p. 1139-1181 ). La verSIon 
isidorienlle se presente sous trois formes que l'on trou.vera dans C. H. TUR
NER, op. cit., fase. I, paTS aitera, Ig04. Tell~ verSIOn, c?m:ne 1~ gallo
hispanique a ete faite 11011 sur Ie texte grec mars par comblllaIson ae eleux 
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superieur, et par consequent divergentes, parfois inn
deles (1). 

Nous sommes donc fondes a condure que la multi
plication des con dIes et des decretales qui tentent de 
realiser l'unite disciplinaire est accompagnee, jusqu'a 
la fin du v 8 siede, d'nn progres correlatif de la disper
sion des textes. Les collections anterieures au pape Ge
lase refietent non point l'anden droit, mais les senara
tiol1s, les divisions, meme, de la chretiente. L'un~ des 
causes du desordre qni eprouvera souvent, pendant un 
millenaire, 1e droit canoniqne, est deja appame : la 
transmission mediocre, hasardense, l' eparpillemen t des 
regles. Parce qu'il n'y a point de code officiel, I'unite 
qui se fait dans la legislation se brise dans les recnei1s 
1E~gisla tifs. 

Infortune dont certains confiits entre Rome et 
l' Afrique ou l'Orient nous sont temoins qu'elle ne fut 
pas seulement de l' ordre litteraire (2). 

§ 2. DE L'AVENEMENT DE GELASE A LA MORT 

D'HORJ\1:ISDAS 

1. CIRCOKSTAl,CES XOUVELLES 

Vers Ie milieu dn vE! siecle, la formation de l'anden 
droit est achevee : 1a publication du Code Theodosien 

ver~iolls anterieures' TURNER, A"les and Rome, lac. cit., p. 246. De mE:l11e 
la Insca. La Pamphrasts all 1 nterpretatio de Rufin est nn abreae ave~ 
nUlllerotation originale. b , 

I. Ainsi,. k c. 18 est tra~uit it contresens dans la version gallo-hispanique; 
la velSIOn ISldonenne y a)oute une phrase. MAASSEN, op. cit., p. 26 18. Le 
llomb.re des canons de l'\icee est variable selon les versions. Ibid. p: 22 2 -. 

33. BIen ~es textes ont ete glisses indUnlent sons l'enseigne de rdcee. Ibid.; 
p. TOO, 480, 826, etc. Les canons d'Ancyre et de "'eocesaree ont, aussi. ete 
c?"fo~dus. lb~d., p. 84. Le seul concile oriental dont les canons eurent' une 
redactIOn latme est celui de Sardique : encore cette redaction se presente
t-el1e sous quatre formes. Ibtd., p. 50 et sniv. 
: 2, Qu'il nous suffise de rappeler les difficultes entre Rome et l'Afrique 
a 1,a SUIte d.e l'attr~bution an concile de ""ieee de canons de Sardique qui fai
saH::ut partIe dans la eollecHon romaine, nous l'avol1s dit, de la serie niceenlle. 
C?n se. rappelle aussi qnel etonnement cansa aux legats de Rome la collec
tIon cltee par Aetius au condIe de Chalcedoine. 
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et des N ovelles post-theodosiennes, Ie quatrieme condIe 
cecumenique, la mort de Leon Ie Grand marquent 
comme les points d'arret d'un triple dEveloppement 
legislatif, de meme que 1a mort de saint Augustin 
marque celui des progres de 1a doctrine. Les agents 
d'unite suspendent ou ra1entissent leur activite sans en 
avoir assemble 1es fruits. Et Ie risque d'une dispersion 
complete s'aggrave : 1a dispute theologique annonce 1a 
separation spirituelle de l'Orient et de l'Occident; l'in
vasion barb are consomme la separation politique, re
pand en Occident l' arianisme (1), ruine et isole Ies eglises. 

Toutes ces perturbations furent, en fin de compte, 
profitables aux collections canoniques. Les con flits avec 
l'Orient provoquerel1t une extraordinaire effervescence 
des chancelleries et la constitutio:n de nombreux dos
siers (2). La chute de l'Empire accrut l'inc1ependance et 
Ie role juridique de Rome (3). De telle sorte qu'a 1a fin 
du vesiedes'ouvre, au milieu de 1a subversion du monde 
antique, l'une des plus brillantes periodes de l'activite 
des can onistes romains (4). 

L'importance de cette periode n'a pas ete suffisam-

I. On sait quelle importance enorme - probablement excessive - ont 
attribue a l'arianisme dans l'histoire clu droit canon1es savants travaux de 
von SCHUBERT. Cf. R. GENESTAL, Les duo d,'oit ecc/esiastique fl'anc, 
clans N. R. H. n., "9"4, t. 38, p. 524 et 

2. A Coustantinople, en 458, un reeueil de textes destines a defendre Ie 
condIe de Chalcedoine contre les monophvsites et ordonne par l'empereur 
Leon. ClIAASSEN, op. cit., p. 75I et suiv. En -Egypte, probablement a Alexan
drie, un clossier relatif au concile cl'Ephese, forme apn's Chald:doine. Cf. 
'iV. KlLllcATZ, Koptische Akte zum Ephesiniscizen Konzil.vom Jahre 43I, dans 
Texte und Unters., 2 e seri", t. II, fasc. 2, "904. En Orieltt, un fiorilege allti
chalceclonien, etudie par E. SCHWARTZ, Cod. Vat. gr. "431. Eine antichaleed. 
Sammlu1ig aus del' Zeit Kaisel's Zen os (dans A bhandl. der bayer. Akad. der 
Wiss. 1927, t. 32, fasc. 6) et DRAGUET, Le alltichalcedonien d" Vat. 
Grace. 143I (clans R. H. E., I928, p. 

3. Aueun pouvoir politique ne comprime plus la Papante, et elle estseule 
mandataire de l'Occideut en face de l'Orient. Ces faits ont de bien 
illustres par R. CESSI, La seisma laurenziano e Ie della doti"ina poli-
tica della Chiesa di Ramo (dans A 1'Chivio della R. mm. di SI. Patria, 
I9I9, vol. fase. I et et DUCHESNE, du. Livre Bleu (dans 
A klen des Gelehrten zu· 
Miinchen, Igor, p. 58 et suiv.). 
. 4. G. LE BRAS, La Renaissance gt!lasienne (dans R. H. D., "930, p. 506 
et suiv.). 
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ment mise enlumiere. EIle dura une trentaine d'annees, 
environ, depuis l'avenement du pape Gelase (492), dont 
Ie court pontificat fut fecond pour Ie droit canonique, 
jusqu'a 1a mort d'Hormisdas (523). C'est la phase 
ai(!ue du schisme acacien (484-5I8) et c'est Ie temps ou 
regne Theodoric (493-526) (1). Les Iuites provoquees 
par la question d'Orient, 1a relative liberte d'action lais
see au siege de Rome par Ie roi ostrogoth concourent a 
favoriser la floraison des recneils canoniques. 

U. -- I,ES COLLECTIO:":S RO::IEI:NES 

La Iutte meme en fit edore tout un groupe dossiers 
ou 1a Papaute jnstifie son attitude envers Constanti
nople (2), collections des canons des recents synodes 
romains (499-502), des apocryphes, que Ie scrusme ne 
des dissentiments sur la politique orientale a provoques 
(498-5°7) (3), et qui contribueront a fortifier 1a prima'llte 
romaine (4). 

Ce qui nons importe davantage, .1'exploitation des 
archives romaines, la rencontre a Rome des collections 
de tous pays, importees par des re£ugies africains, des 
emissaires orientaux, des moines de la province greco
latil1e de Scy~hie, Ie renouveau d'activite canonique, 
Ie desir de gar del' intact l'al1cien droit, to utes ces causes 
rennies determinerent 1a formation des premieres col
lections generales. 

I. La renaissance romaine, sous Ie rcgne de Theodoric, a ete fortement 
deerite par L. HALPHEN (Les Barbares ... , 1926, p. 78 et suiv.). 

DUCHESNE, L'ol'igine du Livre ble", loe. cit. Ct. MAASSEN, op. cit., 
p. et suiv. 

DLfCHES1''E. Le Uber pontifiea1is, 1886, t. I, p. I33 et suiv. 'iV. LE-
VISO=", in den Actus Savestri, clans Z. S. S., 1926. p. SOI-

l"" groupe des apocryphes symmachiens comprencl : Ie Constitutum 
qui est probablement la plus anciel111e des fausses clecretales rela-

a discipline, et les trois lethes jointes, Ie synocle des 2.75 eveques, 
1es Gesta Liber;i, Xysli, PolYCi1rOl1ii, l1!Iarceilini (synodus sinuessana). 

P. t. 6, col. II-20; t. 8, col. 822-826, 829-840, I388-I393. Cous-
TA="T, Append., p. 27 et suiv. 

+. Ce l';l0ment est de grande importance pour l'histoire de la primaute, 
que ceriaules for-mules des apocTyphes symmachiens affirment avec ellergie 
et ql1e le Deaet de GeJase justifie. Cf. La Renaissance gt!lasienne, art. cit. 
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L'un des moines scythes, Denys Ie Petit, fnt prie par 
l' eveque de Salone de faire une traduction correcte des 
canons grecs (1). 11 joignit ?l cette traduction les cin
quante premiers canons des ap6tres, parce que les papes 
s'en sont servis et, ponr Hre complet,les actes de 1a pre
miere session dn condIe tenn a Carthage, en 4I9. 
L'cenvre parut probablement sons Ie pontificat de Sym
maqne. Elle ent denx editions (2). Elle fnt suivie, pen 
apres, d'nne collection de decretales (3). Enfin, nne tradnc
tionjnxtalineaire des conciles, dontlapreface senlenous 
est parvenue, est dediee an pape Hormisdas (4). La pre
miere collection conciliaire et 1e recneil de decretales, 
rennis, formerent une sorte de Corpus, d'une importance 
considerable (5). La matiere en est presque exclusive
ment canonique. 11 reunit toutes les grandes series de 
l'anden droit: l'Orient, l'Afrique, Rome y sont repre
sentes avec nn soin egalement scrupuleux. L'ordre chro
nologique est presque toujours observe. Par son univer
salisme et par son ordonnance, l'ceuvre de Denys est 
vraiment romaine (6). 

Ces collections dionysiennes sont les seules dont nous 

I. ~icee, A .. ncyre, Neocesaree, Gangres, Antioche, Laodicee, Constanti
nople, fonnent une serie de I65 canons, que suivent les canons de Chalce
doine ("anf les trois derniers), de Sardique(dans la seconde edition). 

2. De la pre1l1iere, nous aVQHS un seul lllaEll5crit, utilise Val' 'TUR~ER 
dans Ecclesiae occidentalis lnOJtumenta jW'is antiquissima. La seconde redac
tion, dont la prindpale 110nveante est nne serie complete des actes dn condIe 
de C3.rthage en 419, se trouve en sept Inanuscrits : Ie plus ancien a ete de
convert par TURNER, et decrit dans Journal ot theaZ. studies, IgOO, t. I, 
p. 435 et sniv. Le Cod. BODL. 3689, qne 1'on regardait comme Ie meilleur 
tCl110in de la seconde redaction, a servi de base aux editions anciennes de 
Justel, que reproduit MrGNE, P. L., t. 67, co1. I36-230. Les particnlarites cles 
autre3 l11anU5crits sont peu inlportantes. 

3, Sons Ie pontificat de Symmaque. 39 lettres, dont la plus andenne est 
de Sirice (384-398), la plus recente d'Anastase II (496-498), 2I sont dn pape 
Innocent 1. MWC'O"E, P. L., t. 67, col. 229-3r6. 

4. Xons savons par ceUe preface, pubiiee par ::IIAASSEC'O",OP. cit., p. g64, 
d'apres Ie mannscrit xxx (66) du chapitre de XovaTe que la collection com
prenait senlelnent la traduction juxtalineairc des canons grecs. 

5. Sigllalons sur DENYS LE PETIT deux ouvrages l110dernes que nous 
n'avons pu nous procnrer : YERSA::-'''E, Denis ie Peht et Ie droit canonique au 
VIe si~cle, I913 et .... 4.-, STRE\VE. Der Codex canonU111 D£on},sii Exigui in seiner 
ersten A usgabe, I920. ( 

6. Collection de canons et collections de decretales fUTent bient6t Teunis : 
Ie tenne de Dionysiana designe cet en"emble. 
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connaissons l'auteur et, d'une maniere precise, les ori
(Jines. Mais ce ne sont probablement point les seules qui 
" virent le jour a Rome dans Ie demi-siec1e qui suivit la 
fin de l'Empire. 

Un prem.ier groupe de recueils consideres par Maassen 
comme italiens semble bien avoir Rome pour patrie. 

C'est tres probablement a Rome que .rut composee, 
vers la fin du v 8 siec1e ou dans les premieres annees du 
VIe siE:cle, la collection generale dite de Freising (1), qui 
contient, dans un ordre chronolbgique presque parfait, 
les COllciles orientaux du IV8 siecle (version isido
rienne), des fragments de 1a correspondance des papes 
dermis Damase jusqu'a Gelase, interrompus par les 
actes du concile de Carthage de 4I9, enfiu nne serie de 
textes re1atifs au schisme acacien. Cette serie, et aussi 
1a longue et importante suite des lettres du pape 
Celestin (dont beaucoup se rapportent au concile 
d'Ephese) montrent I'auteur de la collection preocc1.1pe 
des querelles de son temps et ces deux masses rompent 
Ie bon equilibre observe dans la premiere partie de 
l'ceuvre; la serie de decretales est a1.1ssi riche et meme 
davantage que celle de la Dionysiana. 

Trois autre::; collections apparentees, que Maassen 
appel1e collections de Saint-Blaise, du Vatican (1342) et 
de Chieti, et qu'il regarde comme italiennes (2), portent 

1. A. SCHARNAGL, Die k",nonistische Sa111111lung del' Handschrift von Frei-
TVissensclza/tlichc Festgabe zum zwolihundel'tiiihrigen J ubiliiu111 

des l{orbil1ian, 1924). Cette collection est la plus importante du gronpe 
appel(: parTC;RN"ER (fasc. I, pars II, p. 274) gronpe lIL'\...I\.SSEC'O". Eile est actnelle
mcnt conserve" a ::Ilunich (Lat. 6243). SCHA1mAGL jnstifie 1a date que nous 
adoptons, tres importante pour l'histoire du Decret de Ge!ase, de 1a grande 
PreIace et de 1a version isidorienne du condIe de Xicee dont notre collection 
est, avec 1a QuesneUiana, Ie plus ancien temoin. I1 donne, p. 20, de serienses 
raisons de cOl1siderer la collection de Freising comrue romail1e. 

2. Op. cit., p. 500-533. Une qnatrieme collection, dite de Juste1, est con
siden'e par MAi\.SSEN comme appartenant an meme groupe. Ibid., p. 533-
530, L'Ctat dans leqnel eHe nous est parvenue etl'abseuce d'apocryphesnons 
cugagel1t a la nlettre a part. Le principal fond commUll alL"'{ quatre col
lections est 1a recension des actes du condIe de Cmthage, 4I9 et Ie texte des 
co",cilcs ol'ientanx. Les conciles et 1es decreiales, places dans nne suite arbi
tnllre, lourniesent presque tonte 1a matiere. Les apocryphes contemporains 
soat dCl11S la collection de S. Blaise ct dans 1a collection du ,'atkan, qui est, 
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des signes de creation romaine. Les apocryphes symma
chiens y paraissent pour la premiere fois et les versions 
dionysiennes leur fournissent differents textes. Les col
lections de S. Blaise et du Vatican ont pu eire for
mees sous Ie pontific at de Symmaque, celle de Chieti peu 
de temps apres la mort d'Hormisdas (1). Toutes trois uti
lisent la version Prisca : elles attestent donc Ie credit 
persistant des traductions anciennes, au lendemain de 
l'ceuvre de Denys, qui, peut-etre, ne partagea point 
toujours les sentiments des symmachiens auteurs de 
nos trois collections (2). 

Les versions diverses des canons grecs sont encore 
associees dans une collection riche 0.' elements africains, 
contenue dans Ie ms lat. 3858 C de la Bibliotheque Na
tionale : Maassen la tiel1t pour italienne et n'offre pour 
la dater qu'un tenninus a quo, fourni par 1a Diol1ysiana 
qu'elle utilise. Bien qu'il soit diffici1e de preciser davan
tage, nous ne sommes pas eloignes de regarder cette col
lection comme un des produits de la Renaissance gela
sienne, pour des raisons qui ont ete ai11eurs precisees (3) 
et qui ponrraiellt etre invoquees pour dater d'autres 
collections encore, notamment celle du diacre Theo
dose (4). Mais, nous Ie repetons, ces raisons ne sont point 
decisives : elies n'autorisent qu'une hypothese. 

Dne autre collection, que Maassen aUribue ala Gau1e 
et les historiens de l'eglise d'.Arles a l'entourage de saint 

d'ailleurs, la plus riche de toutes. Peu de fragments patristiques ou de droit 
seculier. Pas de dossiers theologiques. La collection du Vatican contient une 
Epistola canonica, petite scrie relative il l'etat clerical, que nous retrou-
verons parmi les additions faites it l'Hadriana. . 

1. SILVA-TAROUCA, op. cit., p. 664 et suiv. - C. H. TURXER, Chapters m 
the History of Latin manuscripts of canons. VI. The version £aIled Pris~a. The 
Chieti J10W Vat. Reg. 1997, dans The] oumal at theal .. )tudtes, 
oct. 1929, p. 9 suiv. 

2. DUCHES~E, au VIe siecle, _po 136 et suiv. 
3· G. LE BRAS, La gelasienne, art. cit. 
4. ::IL~SSEN, op'. cit., p. 546-551. - dom LECLERCQ, op. cit., t. 2, p. 1367-

1372. - La collection du ms Colbert, qui tire tous ses Clements de la Ques
neUianci et de la collection de S. Blaise (lIL;\.ASSE", op. Clt., p. 536-542) pour
rait etre de notre perioc1e : mais la presomptiOll est moins forte que pour les 
deux autres recueils que nous venons de citer. 
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Cesaire pourrait fort bien etre d'origine romaine. Il 
s'agit de 1a QuesneUiana (1), ou des series de conciles 
orientaux, africains et de decretales a1ternent avec des 
dossiers relatifs auxheresies du we et du ve slecles, dans 
un certain desordre (2). La parente des versions de 
canons grecs avec celles que contiennent 1es collections 
italiennes, l'absence de tont fragment sans conteste 
o-aulois sont de premiers indices: et il y a des raisons de D _ 

penser que la transcription des decretales fut faite dans 
les archives romaines (3). 

11 convient, d'ailleurs, de ramener a ses justes pro
portions ce prob1eme d'origine : si 1a Quesl1elZiana fut 
composee a Rome - ce que nons tenons simplement 
l)Onr probable - i1 n'est plus question d'y reconnaltre, 
~omme faisait Quesnel, la premiere collection officielle 
de l'Eglise romaine. Il semble, d'antre part, que 1a 
Ql£esnelliana fut des Ie VIe sieele connue en Ganle (4), 
ou elle devait, plus tard, se repandre. La richesse des 
archives arlesiennes est donc seule en cause dans Ie 
debat, et plus generalement Ie role 0.' ArIes dans la for
mation des anciens recueils canoniques. 

1. F:clitee par Quesnel et par les Ba1lerini, avec les ceuvres de saint Leon., 
reprod. duns M1GXE, P. L., t. 56, col. 359 et suiv. r!histoire des controverses 
auxquelles a donne lieu cette collection remplirait un volume. Cf. l\IAASSEN, 
op. cit., 486-500. - DUCHESNE, Faslcs episcopaux ... , t. I, p. "42. - }L;\.L-
NORY, Cesai1'c, eveqttc d'A1'Zes, 503-543,1894, p. Ivetsuiv. - REVILLOUT 

op, cii., p. 35 et suiv. - IV. LEvIso~ a public dans les 111 flanges Kehr 
(p. 138-I 45) de nouveaux fragments, d'ecriture anglo-saxonne ct peut-Hre 
Ies plus anciens que nous connaissions 

2. Les canons des concHes orientaux sont ,dans les versions isidoriennes 
(c. I, 3-5, 69-7I), ceux de Chalcedoine (c. 25) dans la Pr£sca; Ie Breviaire 
d'Hippone (c. 2) et les canons de Tclepte (c. 62) representent, avec la con
fusion traditionnelle, la part de l'Afrique; trois series de decretales ont He 
recueillies (c. 2I-24; 29-36; 67-98) dont h derniere et la plus importante 
contient 32 lettres de saint Leon. Les dossiers relatifs au pt'Jagianisme 
(c. 6-20), au cOllcile de Chalcedoine (c. 25-28) et aux heresies nestorienllc, 
eutychienne, au 5chisme cl'Acace (e, 41-67) comprennent des tcxtes de toutc 
origine. 

3· S1LVA-TAROUCA, op. cit., p. 660 et suiv. On trouvera des raisons sup
plemelltaires dans notre article sur La Renaissance !!el,XSt,mne. 

4· Ce qui suffi,ait il expliquer sa parente avec collections gauloises 
flu VIe siec1e, invoquee Ii tort par ::\IAA.SSEX conlnle indice d'origine. 
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III. - RClJ:'(E DE L'EGLISE D'ARLES 

Peu de sujets divisent plus profondement - et 
presque toujours a leur insu, - les historiens (1). 11 en 
est qui attribuent a l'eglise arlesienne, outre la Ques-. 
nellialta, deux autres recueils d'une portee generale : 
un recueil de constitutions imperiales, d'ou serait derive 
Ie recueil de Sirmond; une collection de decretales, dont 
Ie LibeJl audoritatum pourrait etre un extrait (2). Cette 
opinion, soutenue en France (3), a He combattue par 
un critique allemand, qui exclut 1'hypothese d'une 
grande production de recueils canoniques a ArIes, avant 
et per:dant Ie pontificat de Cesaire (4). 

Peut-etre la verite Sf' tient-elle entre ces positions 
extremes. On admettra difficilement qu'une eglise dont 
l'activite con ciliaire , les relations avec la Papaute, la 
situation politique, restent si exceptionnelles apres les 
invasions, ait interrompu sa production et se soit bornee 
a enrichir ses archives, a former un recueil local, dans 
Ie premier quart du VIe siecle, sous Ie pontificat de Ce
saire, pendant Ie grand mouvement romain. 

Mais Cf' sont 1a de simples conjectures. Si l'origine 
romaine de la Quesnelliana est seulement probable, il 
n'y a aucnne raison decisive de la Cloire arlesienne, non 
plus que Ie reoueil de Sirmond (qui dans sa forme ac
tuelle est probablement de Ia fin du VIe siecle) (5); Ie 
LibeJl au.ctoJlitatu11t, qui a He acheve vers Ie meme temps, 

I. A l'exception de STEINACKER, taus ceux qui ant pris parti sur ce sujet 
ont, jusqu'a li1le epoque recente, ignore les opinions adverses. 

2. En outre, certains documents auraient ete fabriques it ArIes au debut 
du VIe siEde. Dam MaRIK (Revue belted., 1913, p. 340-342) met dans cette 
classe Ie Decre! de GHase, que Dcb3chiitz, apn's une minutieuse etude 
attribue it un clerc de l'Italie du Xord (Milan ou Aquilee) qui I 'aurait com
pose entre 492 et 523. (Vas Decretum Geias,:a1tum, I9I2). Le P. SILVA
TAROUCA nous ecrit qu'i1 penche pour ROlne. 

3. DUCHEsNE,Fastcs episcopaux ... ,t. I, p. I40etsuiv. ;J'.IALxORY, op. cit.,p.IV. 
4. STEIKACKER, op. cit. . . 
5. :".I. CmmAT, Geschichtc de}' Quellen und Litcratur des ,.om. Rechts 11n 

triihcren Jiit/daUer, 1. I, I89I, p. 93 et suiv. KRUGER, Geschichte del' Quellen 
und Literatur des rem. Rechts, ze ed., 1912, p. 333 et suiv. STEIXACKER, op. 
cit., p. 130 et suiv. 
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est Ie senl recueil de decretales qui no us so it parvenu 
d' ArIes (1). 

1\T. - ETAT DES COLLECTIOXS EX 523 

Les regies promulguees entre 300 et 450 n'ont done 
pas ete rennies pen a peu, an temps de l'Empire, 111.ais 
d'un coup, apres les invasions; 110n par Ies SOi11S des 
diverses eglises d'Italie et des GanIes, mais principale
ment par les canonistes romains : Rome est, au seuil de 
l'epoque barbare, l'heritiere et Ia gardienne de I'ancien 
droit (2). 

Par malheur, elle n'en a point fait un code officiel. Or, 
ces recllcils prives que tolere la Papaute sont de valeur 
inegaie. Si Ies collections de Denys, ]Jnrement cano
niques et bien ordonnees, l1'ont qn'lln defaut: Jeur 
brievete (3), Ies autres meritent moins de 10uanges. 
Elles eontiennent des fragments disparates, ou s'in
sinuent la theologi.e et 1a documentation histori.que (4). 
EIles sont formees par la juxtaposition, souvent mala~ 
droite, de series empruntees a diverses collections ante
rieures, sans sonci del'ordre chronologique ni de la co
herence : seu1 l' auteur de la collection de Freising a su 
eviter, sauf en un endroit, ce de£ant, qui est sensible 
dans tons les autres recueils et particulierement dans 
la Quesnelliana. 

Le simple fait de la mnltiplicite des collections est un 
peril pour I'unite du droit. Les maladresses exterieures 
que nous venons de signaler ont de moindres inconve
l1ients que les variantes du contenu. Ni l'apport symma-

I. II cOllvient cle noter ici l'importaace, pour les collectioll~, c1e deux 
ceuvres arlCsien:t:es de ce tenlps ; la RegZe lTIOnastique de Cesaire et surtout 
Ie traite de PO:UERE, de Vita conte11~plativa ... , P. L., t. 59, col. 4I5-520. 

2. Xous sommes loin de poss~de1 toutes Ies collections de ce temps.La 
parente des collections c1u Vatican, de S:lint-Blaise, de Chieti et Justel ou 
cncore rIes collections de Freisil1g, de Vienne, de \Viirzbourg, la fOtll1e COln
posite des recueils qui subsistent ne Iaissent aucun doute sur I'existence, 
au ve siecle, de collections romaines aujourd'hui perdu(s. 

3. Peu de decretales, sauf pour Ie pontificat d'Innocent. 
-t. :YIAASSEN, op. cit., p. 394 et suiv. 
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chien, ni les retouches, assez rares (1), ne suffiraient, 
sans doute, a creer une difference profonde. La plus pro
fonde difference est dans Ia partie « commune », dans Ie 
nombre et la forme des decretales (2), dans les series de 
canons africains et surtout dans les versions des canons 
grecs : une simple comparaison entre la traduction isi
do rienne et celle de Denys en ferait la preuve (3). 

L'ceuvre des canonistes romains, aux environs de 
l'an 500, resume toutes les forces, toutes les faiblesses 
de l'antiquite,ses multiples contradictions qui, aujour
d'hui, nous etonnent : son ambition de suivre un droit 
comm1.lll et ses hesitations sur les e1ementsqu'il y faut 
introduire; son culte pour la tradition apostolique et 
conciliaire et son aptitude a fabriquer des apocryphes (4); 
a maltraiter les canons (5) ; sa recherche de l'ordre et son 
gout paresseux dn composite (6). Tont cela est visible 
dans l'ensemble de collections que nous venons d'exa-

I. Exemple~: l'omission du c. 4 de Gangres, la modification du c. II d'1\cn-
eyre, que n'adoptent point les Ocdde~h:"ux... . . 

2. Par exemple, une douzaine de decretales lmportantes recuellhes par 
la collection de Freising ne sont pas dans la collection de Denys. Quant aux 
variantes d'inscription ou de forme, d. J\L'cASSEN, op. cit., p. 233, 240, 28 T, 

282, 285, 297, etc. 
3. Ces discordances ont He pour la plupart relevees par Hefele ou par 

son traducteur. Par exemple, on peut voir l'appendice consacr!: par dom 
LECLERCQ au 6" canon du condIe de Nicee, dans I'Histoi,'c des Conciles, 
t. I, ze partie, p. II82 et suiv. et sur les differences entre les c. 2,.3, 5, 8 de 
Nicee dans les versions isidorienne et dionysienlle, t. I, I Te partIe, p. 536, 
note 3, 539 note T, 552, 582 et suiv. Les C8110ns des concHes de Constanti
nople et de Sardique presentent aussi de notables differences dans ces :teux 
versions. I,es 11'1onumenta de TURNER et les travaux consacres aux dlVers 
condles rendent fadle une comparaison intereSs81lte et qui meriterait une 
etude approfondie. . . . . .. 

4. L'apocryphe est, d'ailleurs, un sJgne de ce SOUCI de la tradItIOn ct 11 
convient d'ajouter que les faussaires utiliscnt habilement des textes anciens 
pour donner credit it leurs ouvrages. Voyez pour les Gesta L1bent : Du: 
CHESl\'E Libe,. pontificaUs, t. I, p. c=n et suiv.; pour les Gesta de Xystl 
p'£1'gatl~ne : ibid., p. C=VI et suiv. On no·tera que les premieres decretal~s 
anocrvphes : la lethe Studens paci attribuee it LIBERE, les lettres doctn
n~les fabriquees pal' les apollil1aristes sous Ie nom de FOix Ier et de Jules 
ne concenlent pas la discipline. Ibid., p. CXXXIV, n. 1. 

5. On les resume, onles traduit librement : onne les disseque pas en~ore. 
6. La plnpart des compilateurs s'efforcent de s~i:,re l'ordre chronologlque, 

de separer les diverses categories de sources, mms lIs empnmtent volontIers 
leurs series it des collections differentes· et passivement les transcrivent d'af
filee, sans souci des repetitions et du chaos. 
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miner. J.\t1ais dans ce con:flit de rordre et de la confusion, 
il n'est point douteux que rordre l'emporte. Les apo
cryphes, jadis dominants, naguere concurrents tenaces, 
sont a peu pres elimines, les recueils partiels disparaissent 
et les recueils generaux foisonnent, l' autorite pontificale 
est c1airement affirmee. Authenticite, universalisme, 
romanisme : telles sont les trois grandes marques des 
compilations qne nous venons d' etudier (1) : l'avenir 
du droit canoniqne (2) depend dans une large mesure de 
la destinee des recueils gelasiens - de leur diffusion et 
de leur conjonction avec les elements dn droit nou
veau. 

SECTIOK II 

LES TEMPS BARBARES 

Avec le pontificat d'Hormisdas, s'est achevee la coor
dination de l'ancien droit. Les regles formulees par les 
conciles et par les papes des IVe et v e sieeles sont presque 
toutes recueillies dans les collections. Cette serie fonda
mentale ne sera que rarementenrichie dans les premiers 
Steeles dn moyen age (3), malgre les laborieuses re
cherches des polemistes de ce temps. Elle risque plutot 
d'etre disloquee, amoindrie dans Jes nombreux recueils 
qni, an VIe et au vue siec1es, empruntent, autant qu'au 
droit ancien, a des sources nouvelles leurs elements. 

Ces recueils ne se forment plus presque exelusivement 
dans les :Eglises d'Orient, d' Afrique et d'Italie, OU nous 

I. Ce sujet a He amnlement traite dans notre article sur La Renaissance 
gelasienne. ~ 

2. Les traits que nous venons de signaler engagent non seulement la des
tinee des "ectteils canoniques, mais celIe du droit lui-meme : liaison d'impor
tance considerable, comme on a cherche it Ie faire voir dans l'etude precitee. 

3· La partie qui sera Ie plus sensiblement accrue est celle des decretales. 
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avons jusqll'a present suivi Ie sort dll droit canon, mais 
aussi bien dans 1es pays occidentaux que viennent d'en
vahir les Barbares. 

I/ancienne division des Grecs et des Latins subsiste, 
s'accentue (1), mais Ie contraste entre ces survivants du 
monde antique est moins frappant que celui qu'ils pre
sentent avec Ies societes nouvelles du Nord. Les condi
tions de l'histoire des recuei1s canoniques sont si diffe
rentes dans ces deux parties de la chretiente -l'Orient, 
l' Afrique et l'Italie, d'une part; de l'autre, les Eglises 
barbares - qu'i1nous Ies {aut etudier separement, pen
dant cette periode qui commence a la mort d'Hormisdas 
(523) pour s'achever an debut du VIne siecle, par une 
serie de crises et de catastrophes (2). 

§ 1. L'ORIENT, L'AFRIQUE ET L'ITALIE 

1. - ENRICHISSEJ\1E::\,1' E1' 1'RA::\,SFOR:\IA1'lON DES COLLEC-

1'lO::\'S ORIE="TALES 

En Orient, la source principale du droit canon est 
tarie : Ie cinquieme et Ie sixieme conciles cecumeniqnes 
(553, 680) n' ont pnblie aucnne regIe disciplinaire. Les 
conciles locaux ont, depuis Ie Vo Steele, perdn let1r impor
tance (3). Les ecrivains ecclesiastiques ne fonrnissent 
pIns aucun fragment juridique. 

L'activite principale .. presque exclusive, est celle de 

1. F. LOT, Histoire d" age (dans Histaire generale publice sous la 
direction de G. Glotz), t. I, 2, S. d., p. 177 et suiv. 

2. Sur Ie terminus ad quem de cette periode, voir ci-dessus, p. 9, note 2, 
une observation importante. - Le developpement general du christianismc 
dans la societe du haut moyen "ge est tres adroitement esquisse dans Ie 
premier volume de SCHNURER, Kink3 ,md Kult"" im l1Jittelalte1', 2" cd., 
1927 et plus completement dans l'ouvrage de H. von SCHUBERT, Geschichte 
der Kirche im Friihmittelalter, 1921. Nous prierons plusieurs fois Ie lecteur 
de se reporter a ce dernier ouvrage et it celui de HAUCK (K irchengeschici1te 
Deutschlands) pour la bibliographie, que nous continuerons de reduire au 
strict necessaire. 

3. On ell tr.ouvera la listc dans }IAASSE:\", ap. cit., p. 146 et suiv. 

S. 2, § r] JUSQU'AU MILIEU DU IX' SIECLE 33 

l'Empereur et Ie nom qui domine toute cette periode est 
celui de J ustinien (527-565), dont l' ceuvre est d'une im
portance capitale pour l'histoire des collections cano
niques (1). Ses lois ecc1esiastiqnes sont contenues dans Ie 
Code (529 et 535), ou e1les se melent aux lois de ses pre
decesseurs, revues et confirmees, et dans les N ovelles (2). 
Aptitude aux ordres sacres; devoirs et privileges des 
c1ercs, specialement : des eveques; etat monastique; 
hierarchie superieure; tenue, autorite des conciles' 
sources, emploi, privileges, defense des biens ecc1esias~ 
tiqnes; juridictionepiscopale; culte : sa sollicitude 
s'etend a tous les principanx chapitres ou droit canon (3). 
Et les regles qu'il pose sur l'etat des perSOllnes : affran
chissement, mariage, legitimation, interessent au plus 
haut point l'Eglise. 

Dans les Instihttes (533) et Ie Digeste (533), J ustinien 
reullit, legalise des fragments (dont beaucoup ont ete 
interpoles) des jurisconsultes romains. L'Eglise n'y tient, 
evidemment, ancnne place (4) : mais a partir dn XIO siec1e; 
surtout, e1le tirera de tont cet ensemble de regles 1111 

grand profit (5). 
L'inflnence immediate de J ustinien sur Ie develop

pement des collections canoniques orientales se mani-

I. P. KRUGE~, (~ans la traduction, faite par Brissaud, op. cit., p. 365-405 
de la premIere ec11tIOn : p. 43 1 -480). 

z: Les Novelles, d';l1lt une pragluatique sanction de 554 orelonl1e la publi
catIOn,. n'ont gu~re ete. COlln11es en Occident jusqu'au Xle siecle que par la 
collec~IOllde Juhen, q;t' compr~nel 122 constitutions, des annees 535 a 555, 
ell1atm et plus ou moms abregees. Un second recueillatin de 134 Novelles. 
1~ phlj!art tradmtes c1u 'frec, avec un supplement forme des Novelles latines' 
11 ,a etc .r.~pa11clu en OCCIdent qu'a la fin du Xle siecle : c'est l'A uthentique: 
!;.a.~ tr?'S,eme gra';de. collectIOn. de Novelles a peu d'importance pour 
1 m'~:1r~ des .c;ohectIO~ls canomques. Cf. KRUGER-BRISSAUD, op. cit., 
10 .. 41- 4cO. P. l\OAILLES, Les collect1Ons de Novelles de l'Empe1'eu1' Justi
nun, 1912. 

3· H. ALIVISATOS, Die kirchhche Gesetzgebung des Kaise1's Tustinian ] 
19 13. J , 

4:. Fnisque l'epoque des jurisconsultes c1assiques est anterieure a l'edit 
de l\l1Ian. 

~. Pour la formation de son droit prive. Nous verrons que, des la periode 
qu eJ:,!:>r~se ce chapitre pn':liminaire, des recueils de lois romaines a l'usage 
de 1 EglJse seront composes, ou Ie droit prive de Justi.nien tient une 
IfD ge place. 

COLLECTIONS CANONIQUES EN OCCIDENT. 
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festa, semble-t-il, de deux fa<;ons : par la forme nouvelle 
que prirent ces collections, et par leur contenu. Pour la 
premiere fois, on se mit a grouper methodiquement les 
textes, comme avaient fait les commissaires du Code et 
du D-iaeste d'ames leur obJ'et, non plus d'apres leur 

b ' .L • 

origine : ce qui fut un progres heureux (1). Et les 101s 
civiles sur des sujets ecc1esiastiques, deja admises mode
rement en certains recueils occidentaux (2), prirent, 
desOTlnais, une place considerable dans ces nouvelles 
col1ections, ce qui fit naitre un risque: la confusion des 
lois civiles et canoniques, l'enrichissement excessif, l'en
vahissement des recueils canoniques par les constitu
tions des princes. 

Le risque se realisa en Orient, oilles lois civiles, con-
siderees d'abord comme sources auxiliaires, et placees 
en appendices (3), finirent par etre c1assees avec les ca
nons dans Ie corps du recueil, pour former des nomo
canons (4). 

II. - LES COLLECTIOXS AFRICAIKES 

Ces nouveautes, heureuses ou perilleuses, de l'Orient, 
ne se repandirent point en Occident. Longtemps, la 
codification de J ustinien y fut sans influence profonde (5). 
Et la codification canonique, nomocanonique, resta sans 
echo : entre les collections byzantines et les collections 
occidentales, iln'y a point d'echange. 

Le seu1 pays OU l'on pourrait soup<;onner une influence 
de la methode byzantine est l' Afrique romaine. Mais 1a 

1. Cf. PARGOIRE, L'Eghse byzantine de 527 Ii 847, 1905, p. 78 et suiv. 
z. Par exemple, dans 1a Quesnelliana. 
3. P. XOAILLES, op. cit., p. 227-2 40.. . 
4. Bibliographie dans SAGMULLER, o,b. cd., p. 208 e~ SUlV:;. van. H2,VE, 

op. cit., p. 97-105. Ajouter PARGOIRE, op. cd., p. 79· Ce :m]et me:lt~ra1t ~ etre 
a nouveau etudie : l'histoire du droit romano-byzautlll y est lllteressee au
tant que celle du droit canonique. - La compeuetratiou des deux droits p.ar 
I'office des professeurs est sugger~e dans I'ou,:rage de P. COLLINET, Fh?tOtre 
de l'Ecole de droit de Beyrouth (Etudes /1.tstonques sur ie drolt de j"stmlen, 
t. 2) et nous avons insiste sur ce point da11S notre c. r. de 1a 'Revue d'h"tmre 
du droit, 192Q, p. 222. . . 

5. P. KRUGER, op. cit., p. 418 et suiv. ~L CONRAT, op, Clt., passlm. 
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B1'eviatio de.Ferrand, qui appartient a la grande epoque 
des compilations justiniennes (1), est plut6t dans' 1a 
vieille tradition des Breviaires que nous avons signales 
des la periode anterienre a GHase (2). Et la Conco1'dia 
de Cresconius, ou 301 extraits de la Dionysiana sont 
classes, mediocrement, en titres, ne doit rien a l'exemple 
dn Code ou du Dl:geste : l'insuffisance, a laquelle Cresco
nius entend remedier, de la B1'eviatio FeJ'ra1~di, expliqne 
assez sa forme (3). 

Les collections que nous venons de citer sont les seules 
ou l'on pourrait chercher un echo de l'cenvre justinienne. 
Elles sont aussi tout ce que nous a laisse d'important 
l' Afrique reconquise par l'Empire. 

III. - r,ES COLLECTIO~S ITALIE~~ES 

Aussi bien qu'en Orient et en Afrique, les sources du 
droit sont, a Rome, a peu pres taries. La carence legis
lative de la Papaute au milieu des revolutions de ce 
temps est a pen pres constante. Des papes du VIe et du 
VIle siec1es, iln' en est qu\m seul (4), saint Gregoire, qui 

r. P,ub!iee ~ <:;arthage avant 546. Sources: une collection grecque et nne 
colJectIon afnca11le. Les 232 textes, abregis, se rapportent principalE'ment 
allX (livers degres de la hierarchie et aux delits ecclesiastiques. Le ciassement 
est mediocre. P. L., t. 67, col. 949-962 et t. 88, col. 8r7-830. Cf. ::IIAASSEN, 
op, c1i., p. 799-802. 

2. La biographie de Ferrand (que trois manuscrits seuiement appellent 
Fulgence Ferrand) a He recemment ecrite par Ie P. G. G. LAPEYRE, daus 
I'Tlltrodllction sm' la vie et les wuvres de Ferrand qu'il a piacee eu tete de son 
edition de 1a Vie de saint Fulgcl1ce de Ruspe, Paris, I929. (These presentee a 
In Fncllite des Lethes de Clermont). Voir surtout p. LXIV-LXXV. Avec CmF
FLET, LAPEYRE suppose qne la Breviatio de Ferrand fut comllosee sur l'ordre 

. de Boniface, eveque de Carthage, soucieux de restaurer dans son diocese 
et dans tonte 1 'Afrique vandale I'antique discipline qui avait tant souffert 
pendant un siecle. de persecntion. 

3. P. L., t. 88, col. 829-942. L'ceuvre est posterieure a Ferrand. J\1AASSEX 
admet qne Son anteur peut etre ce Cresconius qui versifiait a la fin du 
vue siecle. Von SCHUBERT penche pour Ie VIe siecle. (Op. cit., p. 532). Cf. 
lIIAASSEN,Op. Cl.t., p. 806-813. - CRESCOl\TIUS veut offrir non seulement Ie 
resn11ledes textes, qui ne dispense point de recourh ad'antres recneils, mais 
encore les textes. Grand desordre, surtout dans les derniers titres. 
.~. Au VIe siecle, les papes VIGILE (537-555), PELAGE Ier (555-560) et PE

LaGE II (578-590) ont ecdt bonnombre de lettres, lllais qui n'ont guere He 
counues daus la chretiente au cours de notre pedode ; Ia plupart ne sont que 
dalls !'Avellana ou dans Ie recueil d'Arles. 
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enrichira sensiblement Ie droit (1) : encore, la diffusion 
de ses lethes ne fut-elle point immediate (2}. " 

Faute de matiere nouvelle et sous la preSSlon des eve
nements, lescanonistes italiens se tour.nere?t, vers Ie 
passe. Non plus pour composer des recuells ge~era~x -
ceux du debut du VIe siec1e, etnotammentlaDwnrstana, 
avaient rendu vain tout essai de ce genre - mats pour 
repondre aux theologiens orientaux et p~ur former des 
series de decretales. 11 nous faut done slgnale~ succe~
sivE:ment la diffusion des anciens recueils romams, PUlS 

les nouvelles collections italiennes. Nous enumererons, 
enfin Ies ceuvres dont I'influence devait, plus tard, eire 
sensible snr les collections canoniques. 

A. -- Les grandes compilations romaines obtinrent 
un large succes. Elles furent copiees, re~nies, utilisees (3) : 
mais la Dionysiana eut Ie sort Ie plus ec1atant. .' 

Des Ie milieu du VIe siec1e, elle etait devenue Ie recuel] 
prefere de l'Eglise romaine (4) ct eUe jouit bientOt d'un 
credit universel (5). . .. 

Ce n'est pas seulement sous sa forme pnmlt1ve que 
se repandait Ia Dionysiana. 11 est. sans, aucun e d?,ute 
que beaucoup d'additions y furent faltes des Ie VI slec:e 
ou au debut du vue. A 1'exception du synode romam 
de 721, les plus recents des textes nouveaux que nous 

I Par exemple la Jeaislation monastique. cf. DUDDEN, G"ego,'}' the Great." 
'- 1-3 194 '- ; BATIFFOL Saint Gregoi1'e Ie Grand, 1926. 190), p. 1 -.. , . d Z h . (- I -'2) 
Ell e date nous Ie venons que du pontIficat e ac ane 14 -I., .' 

z. ,Le n, , , 1" d 1 Reforme are Elle aura, dans les siecles sUiv,:nts et surtout a _ epoque e a " .-
gorienne, une importance capltale. T -'t 

Les plus anciennes copies sont presque toutes perdues. "Cn manu,scn 
de 31a collection de Saint-Blaise, d'apres JV[AASSEN (op. Ctt., p. 504) setart dn 
VIe siecle. (Contra,' TURNER, dans Jou1'1tal of theol. Stud,es, oct. 192~, p. 9). 
Mais l'infinence de cette collection et celle de la Q1.esnelhana au VI et an 
VIle ~iecles sont certaines, comme Ie montre ilIAASSE~. _ 

-JEA.." II s'en sert dans sa correspondance officlelle. Cf. DUCHESNE, 
Lib~1' Pontijicalis, p. =XXI. Dememe, lepape Vigile J: W., 927.Etc'est vers 

. -0 ue CASSIODORE ecrit de Denys: «". canones eccles<ast~cos. com~osu1t q~~s 
~~di; 1/SU eeleberrima Ecclesia Ramana campleeMur.)) InstIl. dlV. illie1cA., 
c. 23 dans P. L., t. 70, col. II37. , . " 

5. ","ous signalerons son infiuence dans tontes les Eghses barbare_. 
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. trouverons, en 774, sous Ie pape Hadrien, dans la Dio
nysiana utilisee a Rome, sont du pontificat d'Hormis
das (1). La premiere serie d'additions contenues dans Ia 
Dionysiana dite de Bobbio s'arrete au pontificat de 
Boniface IV (608-6rr) (2). 

Nous sommes fort enc1ins a penser que ces transfor
mations se placent entre Ie debut de l' Affaire des Trois 
Chapitres et l' ouverture de Ia crise monothe1ite, dans Ia 
seconde moitie du VIe siec1e et au debut du vue. Elles ne 
refietent point, assurement, toute I'agitation des COl1-

troverses; que leurs auteurs n'en aient point, cependant, 
ignore les dossiers, Ia place qu'elles font a certains actes 
des IUe et IVe conciles cecumeniques Ie Iaisse supposer, 
et l'absence de toute allusion aux confiits du VIle siecle 
semble fixer un terminus ad quem (3). 

eB. - Les canonistes italiens ne se sont point bornes 
a conserver I'ancien droit dans Ies collections qui 
1 'avaient coordonne naguere. Les circonstances leur 
imposerent de l'encombrer quelque peu, en vue de Ie 
mieux defendre. 

Leur premiere demarche, sous la pression des Crees, 
fnt d'y meIer immoderement 1e dogme. Ce n'est point 
par leur droit, en dfet, que les Orientaux modifierent, 
au VIe et au VIle siec1es,l'allure des collections occiden
tales, mais par leur theologie. 3i Ies compilations justi
niennes n' eurent aucun retentissement dans les eglises 
d'Italie, Ie renouveau du monophysisme, l' Affaire des 
Trois Chapitres y causerent une profonde agitation, que 

. I. :lIAASSEN, op. cit., p. 444 et suiv. Dans la forme dite d'Iv-ree, les plus 
recellis textes anterieurs a GregOire II sont du pape VigHe (537-555). Ibid., 
p. 453· 

2. Ibid., p. 471 et suiv. 

3· Ces nouvelles formes admettent la Dejinitio fidei du concile de Chal
cedoine, rl'apres la Vulgate. Le groupe de Bobbio a, en ontre, une serie 
de iextes du condle cl'Ephese. ilIAASSEN, ap. cit., p. 446, 472. La denliere 
col1~ction avec laquelle il ait quelques textes communs est l'Aveilana, Com
posce vers 550, et Ce sont les trois textes les plus recents. _ Il Y a tout lieu 
de penser que l'insertion de la Synodus Ephesina I dans Ull bon Hombre de 
m3nuscrits C.lIAASSEN, op. cit., p. 452 et suiv.) a He faite vel'S le meme temps. 
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la crisemonothelite entretintpendant toutle vue siec1e(l). 
Les canonistes italiens se firent historiens et apolo

gistes, parce que la renaissance des heresies de Nestorius 
et d'Eutyches avait remis en question toute 1'reuvre 
accoml1lie dans Ie second tiers du v 8 siec1e pour fa de
fense de l'orthodoxie. Par leurs soins, des collections de 
textes relatifs aux condles de Chalcedoine(2) , d'Ephese(3) , 
furent publiees, pour faire mieux connaitre la doctrine 
de ces condles, Hablir leur autorite, Ie role qu'y a joue Ie 
Siege romain. 

Cessupplements a l' ancien droit, theologiques etapolo
getiques, £Urent accompagnes et suivis de collections 
ou sont rassembles les nouveaux canons doctrinaux 
publies par Ie cinquieme condIe general (553) (4) et par 

L DUCHESNE, l"Eglise aH VIe siecie, ... ch. V, VII et XII. - J. ZE1LLFR, 
L'Empire roma.in et l'Eglise, 1921'\. p. 93-97.- Resumt clair dans E. Al\L",""G" 
L'Eglise'des pre11tiers si~cles, 1927, p. r66-186. 

2. Par ordre de Cassiodore, 1e recueil chalcedonien commande par l'em-" 
pereur I/:on, que nous avons signale plus haut, fut traduit en latin: c'est Ie 
Codex encyclius, que l'on trouve notammeni dans TlIA.">S1, Ampl. Coil., t. 7, 
col. 785-798. Le deuxieme tome des Acta eoneiliorum cec'{1nenicorum de 
ScmvARTz sera consacre au condle de Chalcedoine et comprendra, outre 
les actes grecs (vol. I), les premieres versions (vol. II), la versio al1tiqua 
corrigee par RUSTlQUE (vol. III), Ie codex eneyclius etles collections de lettres 
et de libelles relatifs au schisme d'Acace. 

3. E. SCHWARTZ, A eta conciliorum cecumenicorum, t. I : Concilium univer
sale Ephesinum. Vol. I: Acta graeea. Vol. II : colleetio Veronensis. VOl.. III 
et IV : eollectio casinensis. Vol. V : collectw Paiat,na; colleettones S,chal'dtana 
et Winieriana. La collection de Verone depend de celie de Tours c,rAAssEx, 
op. cit., p. 72I-727). Son auteur, un occidental, a ntilise les archives romaines. 
Ene a pam au temps des Trois Chapitres. But: e1ucicler et justifier la poli
tique romaine ell faveur de Cyrille contre Nestorins. La colleetio palatina 
n'est point, comme Pont cru BALUZE et GARNIER, l'ceuvre de :\Iarins MER
CATOR : elle a He fonnee peu avant 550 par un mome scythe. La collecllO 
casinensis est nn remaniement de la colleciio tUl'onensis faite a. Constanti
nople apn's565 par 1e diacre romain RUST1QUE, partiS811 des Trois Chapitres. 
La collectio Sichal'diana (documents pubiies en I528) est tiree de sources 
reunies au milieu dn VIe siecle dans Ie diocese d'Aquilee. Ces sonrces sont 
aujourd'hui perdues, de mi'lne que celles des Synodicce constitutiones publiees 
par R. \V1NTERS en 1542. - Outre les conclusions de SCHvVARTZ que nous 
venons de resumer il faut consulter son memoire : Neue Aktenstiieke zum 
ephes. Konzil von 43I, dans A bhandl. dey Bayer. Akad. del' H'issellsche.ft, 
Phi/os. -philoZ. undhist. Klasse, t. 30, 8. Abhandl., "920, p. 1-79 (snrle. Vatlc. 
1431) et deux bons articles de R. DEVREESSE, Les Actes du concile d'Ephese, 
dans 1a Revue des Sciences philosophiques et tluiolog'ques, I929, p. 223-242 et 
408-43"· .. . . 

4. E. SCHWARTZ, Acta conciliorum cecuinemcorum, t. 4 : COl1czitum U1H
,'e"sale Constcmlinopol#anum sub Justiniano habil1lm, vol. II, 19I4. Laver-
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Ie sixieme (6,80) (1), par Ie condIe de Latran de 649 (z), 
et les actes ae ces conciles. 

C. - Quant aux decrHales, il ne nous en est parvenu 
que deux recueils de cette periode : l' A vellana (3), la 
collection de Modene (4). Le premier est fort riche en 
constitutions imperiales et en lettres des Papes, specia
lement d'Hormisdas. 11 a He compose dans les archives 
du Latran, vers 553 : malgre sa rare valeur documen
taire, iln'eut pas une grande diffusion. 

D. - De to us les recueils formes en Italie entre 52') 
et 700 (et qui sont si precieux aux editeurs de notr~ 
temps), pas un seulne devait exercer une influence du
rable. La somme de l'ancien droit avait vraiment He 
faite de maniere definitive avant la mort d'Hormisdas. 
Et si l'on veut re1ever les reuvres du VIe siec1e qui 
comptent dans l'histoire des collections canoniques, 
c'est a d'autres compilations, qui ne sont pas specifique~ 
ment canoniques, ql1'il faut songer: celIe que saint Be
noit fit, en 529, des regles monastiques (5), celIe que des 
chroniqueurs (qui utilisent certains elements cano
lliques : les apocryphes symmachiens) composerent des 
actes des Pontifes romains (6); les preceptes rassembles 

sion contcllue dans cette collection est anterieure a. l'annee 590 . lV1AA.SSEK, 
op. czt., p. 759. 

1. Une collection des actes de ce condle a etEo publi·ce sous Ie pontificat 
de Serge ler (687-70I). Ibid., p. 760 et sniv. 
. 2" lVIA~S1, A ,,:pl. ~oll., t. .r0' col. 863-II70. HEFELE-LECLERCQ, op. cit., 
t. 3, p. 434 et smv. C est par les Actes de Ce concile que nons sont parvenues 
les douze 1ettres du pape Martin lor, qui contiennent quelques instructions 
(] 'ordre disciplinaire. 1. 

3· O. GU~THER, impemtorttrl! aliorum, inde ab c" 
CCCLXVII a. DLIII datae Avell~na quae collectio. (Corpu, 

cccles. Vindob. XXX'.', I, z, 1895-98). - E/usdem, AveUana 
d811s S. A. W., I896, t. I3+). 

4. ,La col1e~tion de lettres pontificales, conservee dans un mannscrit de 
~Iodpne et qm est probab1ement du VITO siec1e, tire presque toute sa matiere 
Cle Denys, des apocryphes symmachiens, du Liber pontificali.'. lVlAASSEN 
"p. 01., p. 796-797. ' 

5. Voir, notamment sur 1es sonrces de sailltBenoit, les travaux de 
do:" Cuthbert BUTLER et de dom de Bruyne. 

D" DUCHES~F, Li ber ponti /icalis ... , p. XLVIII: « Redige 50US Hormisdas, con-
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par Ie dernier des Romains, saint Gregoire (1); enfin les 
sacramentaires et formulaires, dont les plus importants 
s' achevent au VII" siec1e (2). 

La recherche perseverante des documents anciens ne 
fut cependant point sans fruit. Ce que ron decouvrit ne 
compte guere, mais Ie besoin d'arguments fit que l'on 
recourut de plus en plus volontiers a des textes jus
qu'alors presque delaisses fragments patristiques, 
constitutions imperiales, et que l'apocryphe fit de 110U

veaux progres (3). 
Cette tendance a e1argir 1a notion des sources n'est 

point specialement romaine. L'un des plus importants 
resu1tats des controverses theologiques ne fut-il pas, 
sinon de creer, tout au moins de passionner les centres 
canoniques de l'Italie du Nord? Rome a cesse d'etre 
l'unic1Ue foyer de l'activite litteraire. Ses malheurs, a 
parti~ de la mort d'Hormisdas - les trois dominations 

tinue jusqu'a Felix IV inclusivement, Ie Libel' pontificalis. a He. prolong~ 
ensuite jusqu'au temps de la guerre des Goths, ~u pare ,Sllvere. et d,u, rOl 
Vitiges, par un temoin du siege de 537138, ennemi de Sllv~re.et devo.ue a la 
memoire de Dioscore, Ie competiteur de Boniface II.» - BIbliographie dans 
van HOVE, op. cit., p. 144, n~te 1... . 

I. Les ceuvres de saint GREGOIRE qUl ont exerce la plus gr<;'ll~e mfiu;,nce 
sur les collections calloniques sont Ie Liber regulae pastoralts ecnt au debut 
du pontificat et qui devait eire pour l'Oceident ;,1,,: norme ~:' l'episc?pat »; 
les M oralia, commentaire de Job, dont Ie but prmC1pal est ImstructlOn des 
moines (d. P. BATTFFOL, Saint Gregoire Ie Grand, p. 8Z-II2 et ~39cI56:; 
les Dialogues (ed. U. Moricca, 1924, Sur laque~le Mgr BATIFFOL f:,-'t des re
serves, op. cit., p. 140, n. I); enfin les Homelus sur les Evangiles et sur 
Ezechiel. .. . 

Z. SAGMULLER, op. cit., p. 2Ig. Van HOVE, op. ctt., p. 121 et SU1V. AJouter 
it la bibliographie de ces auteurs trois ouvrages tout recemment parus : 
J. B. FERREREs, Historia del Misal Romano, 1929; dom P. DE PumET, 
Le pontifical romain, 1930 et surtout M. A.."l'DRlEU, Les ordmes rom-am du 
haut Moyen 'dge, t. I, 1931. . . . ,. . ., 

3. Les fragments patristiques .et les .constltutlOns Imp,enale~ s.ont ms,::es 
non seulement a titre documentmre ma1S pour renforcer 1 autonte d;,s texces 
coneiliaires. Leur importance est enorme dans les collections relatIves aux 
IIIe et IVe conciles cecumeniques. Allisi, il y a dans Ie Synodtcon Cas11lense 
3" fraaments de THEODORET, 17 de CYRILLE, 15 de JEAN D'ANTIOCHE. Les 
c';lleetlons du coneile d'Ephese ont 32 constitutions des empereurs THEo
DOSE II et V ALENTL"IEN III; les collections du coneile de Chalcecloine: 
13 de ees empereurs, 13 de VALEN.TINIEN III et lILe.RCIEN. Quant aux 
apocryphes il nous suffira de mentlOnner la correspondance. de P:ERRE 
D'ANTIOCH~ dans Ie recueil relatif au monophysisme et dans I·Avcl
laga. 
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qu'elle subit et la guerre gothique (1) --.:. la privent d'un 
glorieux monopole. Surtout, 1a controverse a rompu 
I'unite : les metro poles schismatiques y prennent part 
et toute l'Italie continentale s'anime (2). A partir d'Hor
misdas, rares sont les collections dont l'origine romaine 
soit incontestable, mais un veritable atelier est au travail 
dans la region de Verone (3). 

C'est 1a que, des la fin de notre periode, setont trans
crites de grandes series canoniques des Eglises barbares : 
Ie plus ancien manuscrit de l'Epitome espagnol, qui est 
du vue ou du VIne siec1e, est conserve a Verone (4) et 
1'on ne saurait regarder comme un hasard que les six 
mal1uscrits de la collection dite de Novare, qui contient 
des conciles gaulois et espagnols, setrouvent dans les 
bibliotheques de l'Italie du Nord (5). 

Dans l'ancien monde, ces deux siedes qui vont de la 
mort d'Hormisdas a l'avenement de Gregoire II nous 
apparaissent donc a 1a £ois, si l' on considere les collec
tions contemporail1es, comme un intermede, et si 1'011 
tient compte des reserves acc1..l111ulees (6), comme Ie pre
lude lointain des renaissances. 

§ 2. LES EGLISES BARBARES 

Tandis que se proJonge Ie conflit dogmatiq~e entre 
Rome et l'Orient, les eglises des royaumes' barbares, 

I. F. LOT, La fin dUo monde a:ctiq!te et Ie dJbutdu.l"'Icyen Age, 19 2 7, p. 3
1

3 
et SUIV.; 345 et SUIV. 

2. Lc relle clu Siege de :\lilan a ete bien mis en relief dans les travaux de 
::\:Igr Duches11e. P?ur Ravenne, voir, en outre: K. Brandi, Ravenna und 
Rom ... clans Arcluv. f· Urkund., 1924, t. 9, p. I et suiv. 

3· TURNER, op. cit., t. 2, I, p. vln et suiv. 
4· ~IA!,:SSEK, ab. of, p. 646. I,e second des trois manuscrits signali" it 

eet endrOlt se trouve a Lucques. 11 est contemporain de Charlemagne. Eod. 
lac. et p. 504. ~ 

5: Trois a XovareJ lUl a Bre8cia, un a Lucques, un a ::\Iodene. Le 111u2 
an.p,en de tous est du IXe siecle. ibid., p. 717. all pent legitimement suppo~cr 
que la collection, ql'.i e~·t probablenlent, SOllS sa fortne primitive. du vlesicc1c 
passa de bOll:1e hcure en Ita1ie, ::::e111 pays ou elle s'est n§pa~ldue. - , 
. 6,. ~1'es ceuvres de saint CREGOIRE, Ie Libel' ponti(icalis) les comnilation5 
~ustl1llennes! qui contribu( ront si efficacement a la Reforme carcJIingielll1e et 
a la formation c1u dt0it c1as~ique. - '-
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moins habiles et moins ardentes aces snbtilS exercices 
et pressees par des IJroblemes d'organisation interieure, 
dOl1nent leurs soins a la reg1ementation disciplinaire. 
Elles forment un bloc aux confins de l'Ouest, mais leurs 
frontieres sont plus separantes que n'ont jamais He 
celles des anciens patriarcats : les obstacles naturels, 
la decadence de la culture, la diversite de civilisation 
et de gouvemement les condamnent a un isolement 
presque continuo Le droit s'y developpe localement, dans 
des conciles qui ne groupent que les eveques ('.'un 
royaume, d'une province, dans les lois seculieres propres 
a ~haque nation, dans des ouvrages dont Ie ralentisse
ment de la vie scientifique et la crise de l' autorite font 
prevoir Ie caractere : compilations impersonnelles ou 
arbitraires. L' ancien droit est expose a l' eparpillement, 
Ie nouveau droit a refleter les divergences des nations 
et parfois des docteurs. 

L'activite canonique des eglises de l'Ouest, inauguree, 
nous l'avons vu, avant la ruine de Rome, se deploya 
surtout dll VIe au IXe siecle. L'epoque OU nous sommes 
places, VIC et VUe siecles, est celle de leur plus complete 
independance. 

Ce fut d'abord la Gaule qui tint Ie principal r61e. La 
grande serie des conciles gaulois s' arrete vers l' annee 590. 
Entre Ie concile d' Agde (506) et Ie second de Macon 
(585), il y eut une 'trentaine d' assemblees., ~u ~no
ment precis OU s'interrompt cette ferveur leglslatlve, 
qui ne devait eire, desormais, que peu de fois ranimee, 
deux nays qui, jusqu'a ce temps, n'ont joue qu'un. r61e 
secondaire, se preparent a occuper Ie premier plan dans 
l'histoire du droit canon. Pendant qp.e Rome et la GauIe, 
au vue siecle, sommeillent, l'Irlande (qui aura pour 
emules les Anglo-Saxons) et l'Espagne montrent une 
remarquable activite : en 589, au troisieme concile de 
Tolede, l'Espagne est redevenue orthodoxe et vers 590,. 
saint Colomban inaugure les missions celtiques sur Ie 
continent. A chacun de ces trois mouvements « natio-
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naux II correspond un groupe de collections: ilnous faut 
tour a tour etudier les gauloises, qui, pour la plupart, 
sont du VIe siec1e, les insulaires et les espagnoles, dont 
Ie VIle siec1e est l'age d'or. 

T. - L'EGLISE GALLO-FRAXQUE 

A. - L'Eglise gallo-franque a, en quelque sorte, 
maintenu au cours dUVIe siecle la tradition legislative. 
La regularite de ses conciles, dont plusieurs sont natio
naux, lui procure des regles abondantes et sures. Mais 
sa structure est telle que la conservation integrale et 
nniforme en tont lieu des canons anciens et recents ne 
saurait eire asslHee. 

Elle a, des Ie milien dn VIe siec1e, relache ses liens avec 
Ie Siege Apostolique et ses propres cadres sont bran
lants : la coordination provinciale existe a peine, elle 
est troublee par les partages des rois, qni deplacent fre
quemment les frontieres des eveches (1). Si bien qne 
l'eveque, dans sO'n diocese, l'abbe dans son monastere,' 
est un chef a peu pres antonome (2). 

L'autonomie se manifeste, notamment, dans la forme 
des collections: aucnn recueil n'etant obligatoire, il 
appartient a chaqne etablissement ecc1esiastique d'or
donner son Libel' canowum (3). L'ere des collections 
locales s'est OuvETte. 

Hors du lieu OU ils ont He composes, presque an CUll 

de ces livres n'exen,;a nne influence notable. 11 nons 
s1.1ffi.ra donc, en general, de signaler leur repartition (4). 

1. E. LESNE, La hierarchic episcopale. Provinces, metropoiitains, primals 
c;' Gau.!e 01 Ge~mame ~epuzs la 1'Ii!orm~ de saint Boni/ace jusqu'a la l1W1'1 
d Htncm,ar, IgOJ, p. 8 et SlUv.; 21 et SUlV. 

~. Ce fait a ete mis enlumiere p~r DUCHESNE, pour les eglises episcopales; 
pal dom BESSE, pour les monasteres. Cf. Les moUtes de l'ancie,me France 
19

06, p'. 45. L'extreme diversite des regles suivies dans les monasteres' 
au VIe sleele, est un fait bien connu. ' 

3· J?UC~Sl';h, Les origines du culte chretien ... , 5e edit. p. lOS. 
4· . Et~bhr 1a chronologie et 1'origine de ces collections n est pas chose 

fa~lk: ::;0115 somme.s ~aren:eni assures de les, avoir dans leur Hat primitif, 
qUI ~,t LS,ouvent anteneur a 1a forme conservee; et aussi bien qu'il peut eire 
::.uruJouu:J Ie texle le plus recent peut eire deja ancien au mOll1ent de son 
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B. Entre 525 et 560, l'activite des compilateurs 
semble s'etre exercee surtout dans 1a vallee du Rhone, 
d'ou proviennent to utes les collections connues aujour
d'hui (1). Entre 560 et Ie debut du vue siecle, nous 
n'avons plus guere de signes de cette activite meridio
nale (2) : et la plupart des recneils qui nous sont parve
nus portent quelque texte qui incline ales rattacher au 
centre du royaume merovingien (3). 

Toutes ces collections embrassent les diverses parties 
du droit eccl&siastique (4). El1es n'iml)liquent pas un 

insertion. Pour la determination de la patrie ,les ,livers recueils, STEI:'\"
ACKER a mis elllumiere l'i111portance (1es u1t1.:ca: les textes qui ne se trouvent 
que dans un recueil proviendraient 110:malcment des archives clu lieu Oil ce 
recueil a He compose. Ce crHere de ia premiere provenance 'et l'histoire des 
ma1111scrits ont inspire les conclusions dn r. SILVA-TAROUCA sur les, ,11verses 
collections gauloises. n doit, it notre avis, etre arplique avec beaucoup de 
prndence. 

I. Le Lu"dUlleJtsis aurait pu eire compose peu 'lpn's 52C). E, C. TUR><"ER, 
dmls .T oU1'1L~1 of theol. stUdies, 1902-3, t. 4, p. 433. Il fut, par la s.uite, aug
mente deux fois. Patrie: vallee du Rhone. La collectlOn de Corble, dont Ie 
dernier texte de la forme primitive est Ie quatrieme concile d'Arles (524) et 
celle de Lorsch (eontenue aussi dans un manuscrit de ::Ilurbach reeemmcnt 
identifie) dont Ie dernier texte primitif est 1e quatriemc condie d'Orleans 
(541), Ie dernier texte ajoute, Ie cillquieme d'Orlem1s (5.49), pounalent av01~ 
He eomposees ,1ans 1a province de '-ienne. La collectlOn de Toulouse-Albl 
(dont nous avons signale un important abrege it la Bibliotheque pu~lique 
d'A1bi, Cf. G. LE BRAS, Richesses 111cconnues de la Btblwtheque publ1que d Alb1, 
dans R. H. D., 1929, p. 768) etcelle de Cologne, dont 1e demier texte estle 
cinquieme condie d'Orleans appartiennent vraisemblablement ,it 1'1 pro
vince c!'Arles. SILVA-TAROUCA, op. cit., p. 667-672. :\IAASSEX, op. ct!, p. 556-
6°3. 

2. Le Liber auctoritatum de l'eglise c1'Ar1es s'arrete au pontificat de 
Pelage Ier (t 560) et il y a lieu ,Ie i}enser qu'il ne lui est point posterieur. 
MAASSEN, op. cit., p. 770 et suiv. . .. 

3. I,a collection de Corbie fut, apn's 550, transportee clans la reglOn de 
Paris ou elle rec;ut des complements dont Ie c1ernier est de 573. Sous cette 
form~, elle a probahlement He la source principale de 1'1. collection Bigot 
(B. K., ms lat. 2796). Celle de Saint-MaUl' (dont T'CRXER a. receml11ent cl.ee,,:u
vert deux nouveaux manuscrits) s'ain§:te, clans sa pIE_lnH~:re fOfme, au Cll1-
quieme condIe d'Orleans (549); son deTnieT complement es~ Ie synode ro
Inain de 595; elle seule contient Ie concile d'Angers de 453, falhle :n(hc(' .P~u: 
la localisation. La collection Pithou (derllier texte de 580) pourrmt avon ete 
formee dans l'Ouest ou dans la province de Sens, peut-eire a Auxerre. La 
provenance de la collection de Reims est indeterminable; les additions, dont 
la derniere est Ie condIe de Paris, 614, ont ete faites dans 1a region de Tours 
ou de Paris. Cf. SILVA-TAROUCA. lac. cil. ;\L\ASSEX, op. cit., p. 556 et suiv.; 
604-624; 638 et suiv. LEVISOX, dans N. A., 1913, p. 5I3-5IS. TuRNER, 
art. cit., p. 47, n. 6. 

4. Xou~ nollS borncrons a ciier, coIn.me exceptionnelle, une petite collec
tion, probablement du VIe siecle, relative auxc1elits. Cf, MAASSEN, ~p. ci~., 
p. 871-873. La breve Scintilla de canones vel ord'lnat'<mes epISCOp01"1M11s1gnalee 
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programme, comme feront, plus tard, les collections 
reformatrices, mais deja, certaines preoccupations se 
laissent deviner en plusieurs d'entre e1les : de sir de 
romanisatiol1 (1), souci de l'independance des monas
teres (2). 

De quels elements sont-elles £ormees? L'ancien droit 
y bent nne assez grande place: Canons des Ap6tres, con
dIes orientaux en plusieurs versions, conciles africains, 
S01.1S des formes variees, decretales (3). Toutefois, son 
eviction partielle a commence (4). 

Une seconde masse est constitnee par les conciles 
gaulois, depuis 314 jusqn'a 549, les conciles posterieurs 
a cette nate ayant He pen repandus (5). 

par :\iAASSEN, op. cit., p. 873 et suiv., a He composee entre la seconde moiti' 
(lu VIC et le milieu du VIlle siecle. Le recueil des 23 Sententiae attribuees a~ 
concile d'Agde (5 06 ), qui a ete forme en Gaule au VIe siecle et repandu sur
tout par l'Htspana, n'est pomt systematique. Ibid., p. 202 et suiv 

I. TURXER.en a donne des preuves dans sOllarticle Aries and Rome: lac. cd. 
2 .. Les ad(llbon~ du m8.lluscrit de Lorsch, par exemple, nous semblent 

1l1amfester ce souel. On y trouve Ie texte (unique) elu concile de CarthaO'e en 
ct celm du tro~sieme condie d'Ar1es qui n'est, par ailleurs, que da~s Ie 

Ces eteu,:, c~l1clles sont favorab1es aux libertes monastiques. 
, 3., BOl1l1ombrede dec.reta:cs ne nous ont de C011servees que par l'une ou 

1 autre des c?l1ecilons merovluglennes. Ainsi, Ie Libe1' auct01'itatun~ de l'ealise 
cl'Arles con.bent les lettres a'clressees it cette eglise. Les canones synodi R;{,,,a
l;orum ad Gallas eplScopos ne sont que clans 1'1 collection de Sail1t-2\laur et 
1 muque lettre ue Pelage II que mcntionne Maassen est dans 1a collection 
PI thou (:\IAASSEN, op. mt., p. 767 et suiv., p. 242, p. 301). D'autres decre
;ale,s se trou,,:ent dans p1usieurs collections gau10ises, mais non dm1s les col
lectJ~l1s !Omal11es d,i? la Reumss.ance gelasienne. Ainsi les lettres d 'Illnocen tIer 
,:U, COllclle c1e To1ede, de Zoslme aux eveques gaulois, de saint Leon aux 
evc:ques de 1'1 provmce de Vienlle it ceux de 1'1 province d'Arle<; (trois lettres) 
de sedn,t Hilaire at;tx eveques Le~ntius, Veranus et Victurus,'de S)~maqu~ 
au.x e;!eques gaulms, de Symmaque, cle Boniface II et de Jean II it saint Ce
san~ \}~ASSEN, op. Cit., p. 243, 248, 258, 263,274, 287, 297). Une vingtaine 
de decreLales sont.a la f?,S dans les collections romaines et dans les gauloises, 
l1c:tanll11ent nne sene d In,:,ocent Ier et une de saint Leon. Enfin, nne ving
tame sont dans les collectIons de la Renaissance gelasienne et jamais dans 
les gaulolses, notam1l1ent une serie de saint Leon et une sede de (,Hase 
, 4· La C:>l1ectiOll de LOTsch .. q,:i ': ecarte les textes sans actualite, pour 'ne 
l~t~llr q,:,e cell~ dont tor:tes ies eglises ont besoin)), accueille, parmilescon
c<le., anCIens, T\ lcee-Sarchque, et omet tous les autres. 

5· Ont de largement repandus : les canons des conciles d'Arles (014) 
Va1enc2 (374). Turin (40r), Riez (439), Orange 1(441), Vaison I (44z), pse~do: 
AIle5 II, Ag~le (506), - Orleans I, (511), Epaone (517), Aries IV (5 24), Car

,(5:/), Ola~ge II (529)'.'alsonIIJ529), Clermont (53S), Orleans III 
n. ()4 I ), ,v h+9)· -:- Plusleurs conclles gaulois n'ont parmi les collec

, merOvmglennes qm nous ont ete conservees que de rares temoins . 
ClCUX (ArIes III, Lyon I) ou meme un seul (T\'tmes, 394-96; Angers, 453; 



DEVELOPPEMEKT DES COLLECTIOKS ECho Pre!. 

Eniln, on y re1eve quelques extraits patristiques (1), 
quelques lois seculieres (2), et, rarement, des regles mo
llastiques, des fragments theologiques, la liste des papes, 
Ie tableau des provinces de l'Empire romain (3), des pro
vinces et des villes de Ia GauIe, des notices historiques, 
la Regula jormataru111 (4). 

C. - La genese et la genealogie de ces collections sont 
sujets de grande difficulte. Dans quelle mesure dependent
el1es l'une de l'autre ou de communs mode1es? Quelle 
part reconnaitre a la tradition litteraire, que11e part aux 
archives locales? Maassen a attribue aux echanges lit
teraires, c'est-a~dire aux emprunts faits par chaque col
lection a celles qui l'ont prececiee, un role capital. 11 re
aardait Ia collection de Corbie comme Ie premier modele b 

connu ou comme la plus proche de l'ancHre commun 
et supposait l'usage de recueils gaulois tres anciens au
jourd'hui perdus; hypothese reprise et quelque peu 
modifiee par Mgr Duchesne: « Les libri canonum de 1a 
Caule merovingienne ... derivent presque tous des re
cueils arlesiens)) (5). C' est a ArIes, au temps meme de 

Marseille, 533). Le concile d'O; leans de 533 n'est que dans des collections 
carolingiennes. . . 

I. Une demi-douzaine : saint AUgUStlll dom11le.. , 
2. De rares constitutions imperiales : trois d'Honotlus, et ,Theodose n, 

trois de Theodose U et Valentinien III. - Q,:elque~ conshtuh~ns, de Theo
doric et des rois francs, - La legislation romame qu'observera generalement 
l'Eglise en Occident jusqu'a la renaissa:,"ce bolon~ise est celie contenue dans 
les compilations occidentales, Ie drOlt theoc1oS1en, q,ue ga~dment, _ outre 
quelques reliques du Code de 438 (specialem~nt des c,oples du ll;~e ~v I), les 
lois romaines des Barbares (et surtout 11" B1't:v~aL1'e d Alanc),L Egl,se, on Ie 
sait, « vit sous la loi romaine)), en tant que corps (les cler;os semblent., au con
traire soumis it leurs lois nationales), On t,rouvera des det~lls sur ces sources 
et sur'i'application du droit romain a l'Eglise da,:~ KRUG?R et. dans les 
manuels c1assiqnes de LOEl'<"L,,{G, BRUNNER, SCHlZODER, ES;;IEIN, D~CLA-
REUIL, CHENON, qu'i1nons suffit d'evoquer et dans ~hOUFF, Etu.ae ;ur 
Ie principe de la personnaliti des lois deputs les barba1'es Jusqu au 
Xlle siJcle, 1891-. " . 

3, La NotiNa provinciarum maintient 11" schema de l'orgalllsation tern
tori all" et aussi Ie sentiment de la hierarchie, Pseudo-Isldore saura SOl1 
utilite, '. ... , _'.' 

4, C. FABRICIUS, Die Litterae jormatae tm Fruiz1mttel,tlier, dans ,'1.rclltV }. 
Urkul1d" 1924, t. 9, p, 3') et suiv,.. 'L.' 'r.' 

5, Fasles episcopaux, .. , t. I, p, 141. STE:L."{ACKER a bIen 1ll0llcre la o.Le
renee des opinions de JllAASSEN et de DUCHESNE, 
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saint Cesaire, qu'auraient ete formes les rec:ueils cano
niques qui sont la Source des collections gauloises du 
VIe et du VUe siec1es. Cette opinion, suivie par Mal
nory (1) a rencontre en Allemagne. une vive opposi
tion (2). C' est Ie troisieme acte et non Ie dernier de la 
(\ querelle arlesienne )) (3). 

Peut-etre y a-t-il quelque exageration dans les deux 
partis. Les emprunts directs faits par I'auteur de chaque 
collection (ou de chaque supplement) aux copies d'actes 
conciliaires, aux decretales reunies et parfois enregis
trees dans les archives de son eglise, de son monastere, 
durent Hre plus importants que n'a d'abord suppose 
Maassen (4) : Ies etudes faites sur les suscriptions des 
condles, sur la conservation des documents originaux 
et des copies autorisent cette opinion (5). La part de 
l'influence litteraire ne doit pas, cependant, Hre meses
timee : il y a entre les recueils du VIe siec1e des traits 
de parente que l' Hat des archives explique insuffisam
ment. Que la ville d'Arles soit I'unique foyer de cette 
influence, la preuve n' en a pas He faite et elle est 
trop 1iber.aI/em,e~t Supposee par Mgr Duchesne (6). Les 
grandes cites eplscopales de la cote mediterraneenne et 

1, op, cit., p, V. 
2. STEL'JACKER, op, cit., passim, 
3; . .Nons avons, deja signal" la coniroverse relative aux petits recudls 

arl<;slens du v:e Sleele et aux recueils generaux du debut du VIe, Et 11 U 
mdl~uerons. ~lent6t la these recente de'lVI. l'abhe TARRE, d'apres laqn~ll~ 
seralent arleslens les fondements de la collectioll appelee Hispana 
ry.4, Le problem~ de la conservation des documents a l'epoqne 'merovin
"lenne Ieste pose, Cf. p, KIRN, Zum P,'oblem der l{ontinuittit zwischen 
Altotum und M .. tttelaltel', dans A"chifJ i. Urkundenforschuna t. 10 p, I?8-I 4 
llotrunment, p. 135. ~, , .... 4, 

, 5, BRETHOL~ a d~mo~tre que la variete des suscriptions episcopales aux 
~cte; des co,:clles s exphque par les copies qne faisait chacun des membres 
cl~ 1 assemblee.: les c~onistes trouvaient ainsi dans les archives des listes 
clifferentes, qUl ,passalent en lenrs compilations. (Die Unterschriften in den 
GaUts,chen Concthen des,6,. und 7, J ah1'hunde1'ts, dans N. A., 1893, t: 18, p, 527). 
Par.ml ces canons, re;onellhs aux archives locales, les uns, emanes du concile 
~latr,?nal ;1l1 prov~l1clal,. form~nt Ie droit applicable; les autres, emanes de 
':,onclles (Ies provlllces etrangeres, ont de rasscmbles a titre d'iilformatiol1. 
Cf, ,':, LIPPERT, Dte Ve1'jasserschaft der' Canonen gallischer Concilien des V 
un:, T. 1,/ ~hrU;l1del'ts, dans N. ;:4" 1889, t, 14, p. 9 et suiv, ' 

.... " Qu el"e alt eu un grand role, lVI, Tane travaille a 11" prouver et Turner 
1m apporte un certain appui (Journal of theo!. Studies, oct. 1930). 
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de la vallee du Rhone, parmi lesquelles Ar1~s tient, il 
est vrai, une place eminente, sembl~nt avon, d~ns ~a 
premiere moitie du VIe siecie, partage, sans que Jamals 
s'etablit au profit de l'une d'entre elles ~u monopole, 
l'honneur de relier aux compilations romal~es, q;l; le.ur 
ont ete communiquees promptement, le drOlt de 1 Eghse 

merovingienne. 

D. _ Sur le j1.1gement de. valeur, qui nous inter,:sse 
ici de maniere tres speciale, l' accord se fera sans pe111: .. 
Presque to utes ces collecti~ns temo~gnent d'un a.rbl
traire pire encore que celm des anciennes, collectIons 
regionales, plus peri11el1x dans un temps ou la culture 
est affaiblie, ou se multiplient les textes entre. les~uels 
un clerc barb are peut choisir. Les sources p~rbcuheres, 
ecartees par Ies Romains, Y prennent une lmportance 
croissante et font avec Ies sources generales, de curieuses 
associations. Aucun plan, dans la plupart de ces com
pilations (1), et parfois trop de libert& dans la trans-

cription destextes (2). ,., 
Sans doute, l'oubli des regies de 1 anClen drOlt sera 

la consequence de faits infiniment plus ,graves, que la 
barbarie des collections : on ne peut meconnattre, ce
pendant, que la negligence d~s. c0111.pilateurs. a. les re
cneillir integralement, la fantalSle de .leur Ch01X, la co~
currence, parfois la preponderance des canons gaulOls, 
y ont contribue pour une part. 

Autonomie des etablissements ecclesiastiques, arbi-

1. Corbie, Cologne, Lorsch, Ton1onse-A~bi, Saint-1\~anr, Pith.ou. T';'R1:ER, 
a l'encontre de lYLI\.ASSEN, pense qne la sene des conc11es .gau10l5 ne s ailgna 

ue tardivement clans 1'ordre chronologique : les collectlOns de l;yon et de 
(Zeims en donnent les premiers exemples. (Chapters tn the Ht.st01Y or Lattn 
Manuscripts, dans Journal of thea!. Studies, .I90r , p .. ~7.2 et SUlV.). d 1 
. C rtains canons sont omis dans les senes conc111mres, surtout ans es 
an~iell~es ~eries gauloises, d'autr~s sont abre~es~ II en1\,resulte'T

une 
ass,ez 

arandc variete dans 1a presentatIon des conC118o. Cf. ,:IAASSEN, o~. c,~., 
~ 1

8
9 191. 192 194, 202, 204, 205, z08, 20.9, -etc. Enfin, 11 Y a tout ll,,;u. ae 

p .. ,' d' e'5l~ VIle siC.de certains canons llnportants re1atlfs au for clencal 
crOlre que, - , d 1 M Ago I9?2 
ont He interpoles. Cf.1es remarques de G. LE BRAS ans e moyen c, -, 

p. 129 et suiv. . 
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traire des compilateurs locaux, eparpillement des textes : 
ces trois termes snffisent a. caracteriser la condition de 
l'Eglise gauloise et de ses recueils canoniques au VIe siec1e. 
lIs signifient la premiere Mfaite de l' ordre romain. 

E. - Apres le second concile de Macon (585), l'epis
copat n'a plus que des reunions rares, espacees (1). Peu 
de collections chronologiques nons sont parvenues dont 
la composition puisse, avec certitude, etre attribuee a 
des compilateurs francs du VIle siede. 11 est probable 
qn'ils se bornerent a. transcrire, en Ies augmentant par
f01s, Ies anciennes collections (2). 

Vers Ia fin du siec1e, il y eut comille un reveil, marque 
par les conciles reformatenrs d' Autun (663-680), de Saint 
Jean-de-Losne (entre 670 et 675) et de Bordeaux (entre 
663 et 675). Nous son1.mes enc1ins a. voir l'un des temoins 
de ce reveil dans Ia collection methodique d' Angers. 

La Bourgogne est probablement son pays d'origine et 
si quelques textes qui se trouvent aussi dans les recueils 
insulaires peuvent etre consideres comme des additions 
nous lui assignerons pour date la fin du vue siec1e et pon; 
inspiratenr saint Leger (3). 

Quatre cents textes, environ, la composent, tires 
presque exc1usivement des conciles grecs et gaulois, 
des Stattda ecclesiae antiq~£a et des Canons des A p6tres (4). 

, 1 .. I~e seu1 grand cond1e, jusqu'a 1a fin de 1a dynast~e merovingiellne, sera 
celm c.e Pans,. 614, EncOle ses canons ne nous sont-lls parvenus que dans 
deux manuscnts. La fortune du condIe d'Auxerre (fin VIe S.) commencera 
sous les Carolingiens. 

2. :~jnsi fut augmentee la collection de Reims. La collection de Diessen 
pre:l11cre form,e (MAASSEN", p. 624-636), qni puise aux collections italienne~ 
de ta grande epoque (Denys, Saint-Blaise, Chieti?) et aux collections crau-
10lses est probab1ement du VIle siecle. ~ 

3. C. LE BRAS, Sur la date ct la pa.trie de la collection dite d'Anaers dans 
R. H. D., 19 29, p. 775-780 . b , 

4. Dans la forme la plus complCte, i1 y a environ 35 canons des Apotres 
65 canons grecs en plusiems versions (Nieee, Laodicee, Chalcedoine en four: 
111SSCllt chacun une vingtaineL 80 fragnlents des Stat'Uta, 160 canOl;S gaulois 
(p::-esque tous proviennent des conciles d'Arles, Agde, Orleans 5 II et 538 
::Ibcon 581 et 585, Autun), En outre, quelques extraits des decrHa1es d~ 
rare.s canons africains, de rare8 textes patristiques, quelques textes d'ori:rhle 
ce1tJql!e et un canon du troisieme condIe de Tolec1e. MAASSEN a signaJe ,p'il 

COLLECTIONS CJll"fONIQUES EN OCCIDENT, 4 



DEVELOPPEJlfENT DES COLLECTIONS 
[Ch. Pre; 

50 

C'est essentiellement un recueil de canons: les decre
tales, les Peres n'y tiennent qu'une place minime. L'au
teur a reuni et classe Ies textes qui representent a ses 
yeux l'ancienne discipline et la tradition gauloise. La 
Dionysiana et des collections gauloises ont fourni toute 
la matiere. Le plan est assez clair (1), sauf vers Ia fin. 

Aucune collection de Ia Gaule merovingienne n' eut 
autant de diffusion et d'influence (2). 

La collection d' Angers, malgre son caractere nouveau, 
manifeste bien les resultats de deux siec1es d' activite 
canonique : Ie malaise cause par.la multiplication des 
recL-teils locanx et Ie besoin de grandes collections; Ie 
respect des canonistes francs pour la Di01'{ysiana et leur 
ten dance a faire predominer les conciles indigenes; leur 
desir de grouper raisonnablement les textes et leur me-

diocre culture. 
Elle marque, a la veille de l'anarchie, un essai de 

reaction contre Ie particuiarisme, qui est Ie trait distinctif 
des eglises et des collections lTlerovingiennes. 

Le siec1e ou el1e fut composee est, noUS l'avons dit, 
l'age d'or des canonistes anglo-saxons et celtes et des 
espagno1s, dont i1 convient maintenant d'etudier les 

ceuvres. 
II. _ LES CHRETIE~TES' I~SULAIRES 

La collection d' Angers noUS est apparue comme Ie 

existe deux classeS de manuscrits. Des additions sur lesquelles nous avons 
attire l'attention furent faites, au cours du VIlle siec1e, au texte primitif : 
textes insulaires, textes canoniques cOllcernant les accusations porkes 

contre les clercs. 1. Sources (Tit. I, II), ordination (Tit. III-XVI), choses ecclesiastiques, 
liturgie, sacrements, biens tempore\s (Tit. XVII-=xn), vie et devoirs des 
clercS (Tit. =xV-XLIV), moines et moniales (Tit. XLV, XINI), penitence 

(Tit. XLVIII-LI). z. Aux six m31lUscrits cnumeres par cvIAASSEN, i1 en faut joindre trois 
qu'a identifies SCHULTE (Vie!' HI eingart1uI" jetzt StHttgarter H andschriften, 
dans S. A. W., I889, t. II7, XL Abhandl.) etle manuscrit aJbigeois qui a He 
signa\e recemment (G. LE BRAS, Richesses meco1tnues ... , dans R. H, D., 
I9

2
9, p. 7

6
9 et suiv.). Des extraits sont conserves it Salzbourg, vViirzbourg 

et Albi. F11<: est la source principale de plusieurs collections dont nous nous 
occuperons bient6t (Hcrouval, Bonneval) et a fourn; it d'autres (i1Jartenia-
l11im, collection en 400 chapitresJ des textes. 
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signe d' un reveil. Depuis longtem)'" en effe ,. . 
des collections gauloises etait a pell;~es . ~t~' 1 hlstOlre 
tous les recueils du vrre siede et des ~~~. :e. Pres~ue 
dn VIII8 sont insulaires ou espagno1s (~. leres annees 

, A. -:-- La part des Celtes dans l'histoire d d -' ~ 
5 exphque surtout l)ar la form " 1 u !Olt Cd-non . ~. ,.. . e ongma e de leur 0 
m;,atlOn ecdeslastlque (Z). Dans l'Irland ' rga
clans, privee de villes' un e'l . t ~,p~rtagee en , )lSCOpa terntonal n' 't 
pn se constituer (3) Mais Ie 1 aval 
l' 'I .' . c an a ses monasteres q 
Lon appel e ses c~mtatp.s et qu' t f ' , ue 
sIege d'un eveche. v 1 son requemment Ie 

On s'expliqne sans peil1 e 1 ' 
nantes d'nne Eglise I;resqn~ e e~ p::eoccupations domi-

"- t' f XClUSlvement monastiq 
Cl res ervente. Les Grecs ont cultive a ,. ?-e, 
Ia theo1ogie, 1es Occid t 1 . vec predl1ectlOn , , ,~,' en aux, e droIt . 1 1 
1 ascese absorbent 1 '11 .' a mora e et . es mel eurs soms d C 1 r~ortlfication, la confession fre uent e; e ~es. La 
cenobites. De tous les chapitresqde la

e 
;.on.l {~ re!?le ~es 

est point de plus important )our ISClP m~, :1 n en 
penitence (4). I eux que celm de la 

~. --: I1 s'agit de la penitence pri ' ,. 
drOlt n a point regIe"" 1 t" vee, que 1 anCIen 

~He 1 ee on sans s 1 't' 1 
fesseur prescrit au I)e'ch ' '; 0 ennl e, e con-. , eur non pomt d' b ' 
Clen etat de penitent . d' . em rasser 1 an-. ,1nalS accolnplrr t' 
de penitence (5). cer ames ceuvres 

I. Sur' Ie sens du mot . m' l' 
q 

. . su alres et sur ltd u,~ concerne les penitentiels insulaires .e <;r;e e cette section, pour ce 
BU~' DOI~1 GOUGAUD, Les chretientis celt:o~~scl- ees~us, p. 3, n. 2 et p. 9, n. 2. 

t CH, bland 'it der Kirchengeschichte da!s I' 2 Z esd. I9
I

1. - F. KATTEK-
. 93. ' MO .• tu.d. Hnd Kritiken I9 

3 Ou' . ' 2I, 

4: J. C~~V~~~~ ~\~~~ttge; ~out Ie territoire. :1;."; Ie " reveil )) gallois dun~~~l:~~ement montre Ie r61e de la penitence 
a~oure, monopolise l'administration Ie et, comment Ies monasteres en ont 
dies n!veils religieu.x aH p;'vs de G (~ssadt SHr la formation de Za nationalite 
I0

2
3, c11. VI). - a ,es es ong,nes a la fin du VI' sieel 

CeUe OppO'l'ti ". e, . . • .on a ete bIen caract!>r' . . , " de la pen,tenee, dallS R. H. L R 8 l;:ee par A. BOUDINHO:<f, SHr /'his-
a.lC1enne de la penitence en occide~/ e;{'tt' d
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,. ,3

2
3 et suiv. L'organisation e u lee par H. KOCH, Die Bus-
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Ce systeme fait une place tres large a l'office du juge. 
F:tablir un Systeme de prescriptions legales, on n'y pou
v~it songer ~ une Eglise formee de monasteres i~dep~n
dants est privee d'activite conciliaire; iln'y avalt pomt 
de le<Tislateur pour fixer les peines expiatoires. 

A de£aut d'une hierarchie solidement constituee, de 
conciles periodiques, quelques hommE'S d'Eglise, ajo~
tant aux donnees de la tradition scripturaire, conCl
liaire, monastique, leurs propres opinions, dicta, judicia, 
ou celles proposees par des personn~ges eminents, con;
poserent des catalogues plu~ ou m?l11s complets ,de l?e
ches avec indication des pel11es qUl en assurent 1 expla
tion' et qui sont proportionnees aux fautes et a la 
condition personnelle du coupable (1). 

La date, l'origine, la forme primitive de ces peni~en
tiels restent, malgre de nombreuses recherches, plel11es 
d'incertitudes (2). . 

Les Bretons et les Irlandais donnerent, au VIe SleCle, 
les premiers modeles (3). De ces anciens penitentiels ne 

screntiassung in del' allen abendldndischen K irche, dm:s Theol. Quartalsch1:i/t, 
Ig00, t. 4, p. 481-533. Surl'histoire geuerale de la p,;mtence dans les pre1U1erS 
siecles, on pourra consulterlestravauxdeRAusCHEN \1910), SCHWARTZ (lgll), 
"WATKINS (lg20), HASLEHURST (1921) et ceux,plus recents encore',de B. POS
CHMANN ; Die abendldndische Kirchenbusse Hn Aus¥ang des chastl. AlItl
tu.ms, 1928 et Das christl. Altertum und dte K.~1'Clj/.~che .:nv~tbusse, d:,ns 
Zeitsci1r. fur Kath. Theologie, 1930, p. 214 et SUlV. Au deou.,t ne ,ce~ art,lc1e 
sont mentionnes les comptes rendus et etudes auxquels a (tonne heu lon-
vrarre parn en Ig28. . t'fi t' 

" Elles consistent en jeunes et anmones, veilles et orarson~, :nor 1 ('~ IOns 
(li~~rs~s, parfois l'exil. la c1anstration, la reparatio~ pecumal~e .. I,.e ~lmple 
" oeniteat» signifie probablement abstinence de vlande et dlffi111ut!on de 
n~urritnre Sur les diverses peines, d. I,EA, A Justory of a1<rtcular ~o!~.resslO;n 
and indulg'ences, t. 2, 1896, p. IZ2, et sniv; I,.'infl~e:,ce des compos~tions I,'e
cnl1iaires du droit germaniqne a ete 51gnalee, exageree, J?ar K. H:LDENBRAND, 
Untersuchungen iiber die germanisciten Poenttel~it,:lbucher, ISo 1. .. On tr.~u
vera quelqnes developpements clairs sur la pe111tence chez les msuhhes 
dans 0. D. ,VATKINS, A history of penance, Ig20. 

o I,es ouvra<Yes fondamentaux sont encore ceux de F. W. H. ,VASSER
SC~EB~X, Dz:e" Bussordnungen de1'abendliindischen Ktrche, 1851 e.t ~. 
J SCHMITZ, Dic Bussbiicher tmd die Bussdlsc~plm ~er K"·ch:,,. t. I, 1883, t. :. 
8 8 I 'etablis~ement d'une chrollo:ogie complete et ralsonnee e:ng.eralt 

~e lo~rr; developpements. NOllS nons bornel'ons it indiquerles dates probab1es 
des pl~ importants penitentiels. ." , 

o 'Chez les Bretons: les penitentiels de David de :lIenevla et de Gll(~as, 
lesJ~anons des Synodes de Brevi et de Lucus Tlictol'iae, les canone, Jf'alitCl; 
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nous sont, en general, parvenns que des fragments et 
fort pen methodiques: Ie mieux ordonne est celui' de 
Vinnian, probablement redige anx environs de 55

0 
par 

un Irlandais qui a snbi l'influence des Gallois (1), 
Les migrations celtiques enrent pour e:ffet d'accre

diter sur Ie continent, OU saint Cesaire leur avait pent
etre prepare les voies (2), Ies livres penitentie1s : saint 
Colomban semble avoir ete leur introdncteur (3). Les 
codes tres .br~fs qui lui sont attribues et qui ont pour 
sonrces pnnclpales les anciens penitentiels bretons et 
surtout Vinnian, ont eu, dans la monarchie fran que 
une grande influence (4). ' 

L'indigence des sonrces franques, au VIle siede, est 
telle que nons ne savons si cette influence fut immediate. 
Avant Ie temps OU nons ponvons la constater, la mesu
rer, Ies chrHientes insnlaires avaient en quelque sorte 
couronne leur ceuvre : les tarifs celtiques sont coordonnes 
dans lepenitentiel de Cummean, Ies tarifs anglo-saxcms 
(meles a bien d'autres elements) dans les penitentiels 
qn'nne tradition erronee met sons Ie nom de Theodore. 

Le penitentiel de Cummean (5), compose vers Ie milieu 

en. Irlande. ; Ie penitentiel de Vinl1ian,les canons des synodes attribnes it 
sa1l1t Patnee, les canones h;berncnscs. Cf. T. POLLOCK OAKLEY, English 
penttenttal d"ctphne and anglo-saxon law in their joint influence 19

2
3 

p. 33-41
; G. I,E BRAS, VO Penitentiels (Dict. Theol. cathol.)' " 

I. J. T. MACNEILL, The celtic penitentials and their influence 011 continental 
chnsttamty, 1913, p. 32 -3 8. 

2. P. I,EJAY, Le r61e theologique de Cisaire d'Arles, dans R. H. L. R., 19
0

-
p. 589 et sniv. J, 

3· Voyez les articles cte O. SEEBASS dans Z. f. Kirchengesch., 1893, t. 14, 
p. 43 0

.; 18g6, ~. I/,. p. 2!5; 1897, t. 18, p. 58. I,e premier de ces articles re
procl111t Ie pcnlteubel de COlolllban. Sur l'activite de S. Colomban, d. I,AUX, 
r::er 

lutZ. K olu.mban, 1919· Sur la penitenc:, en G':l,uleal1 VIe siecle : E. GOLLER, 
Stu.d~en ube~ das galhsche B~tsswesen Zu,1' Zett Casanus Von Aries und Cregon 
von ToU1's, Gans A. f. k. K. R., 1929, t. 109, p. 3 et sniv. 

4· P. FOURNIER, dans R. H. L. R., Ig03, p. 54! - ::\iACNEILL. op cit. 
f· .43,-54. -Plus grande encore fut l'influence de la regIe de Colomban' 
\Plhhogr. dans VAN HOVB, p. 120, n. 3), qui, it cote de la regIe benedictine 
~t sou;;nt e;, concours avec eUe dallS un m6ne lllonastere, se repandit dans 
... a chreucnte aux VIle et VIne siecles. 

5: 'Pub}i!: par J. ZETTINGER, d'apres Ie Vatic. Patal. lat. 485 (IXe 5.), dans 
A: ,. R. B. R., 19.02, t. 82, p'. SOl et sniv. ::\1. l'abbe Ed. BLERICQ a presente 
eh, 19~4 a l'Instltut de drolt canonique de l'Universite de Strasbourg nn 
mem01re snr CU1l1mean, demeure inedit et que nons utilisons .Kous n'avons 
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du VUe siecie, el~ Irlande ou en Ecosse (1), est Ie premier 
penitentiel vraiment mHhodique et complet : Ies textes 
sont classes, par chapitres, dans Ies cadres de l'octoade 
de Cassien, auxquels l'auteut ajoute quelques annexes (2). 
C'est aussi le grand penitentiel celtique, celui par lequel 
Ies regles celtiques, OU il puise largement (3), passeront 
desormais dans Ies penitentiels francs (4). 

Vers Ia fin du vne ou dans Ie premier tiers du 
VIne siec1e, plusieurs centaines de judict:a attribues a 
Theodore, archeveque de Canterbury (668-690), Haient 
gro~pes en divers recueils (5). Que Theodore ne soit 
point -1' auteur de ces compilations, iln' est personne qui 
en doute aujourd'hui (6). Son patronage, cependant, fa
vorisa leur fortune. 

D' Achery, dans son SP1:cilege (7), a edite la serie que 

pu consulter l'article de J. BROW?"];, De libro poenitel1tiali S. Cummeani ab
batis, dans Apoliinaris, I (1928), p. 484 et suiv. 

1. L'absence de tous les elements caracteristiques des ~·ecueils francs et 
des series canonique et theodorie1l1le, I'importance des fragments celtiques, 
assigne pour patrie" notre penitentiel l'Irlancle ou i'Ecosse. C'est 1" qu'il 
fut compose, peut-Hre avant l'anivee de Theodore en Angleterre (669), 
avant 662 si 1 '011 adlllet avec THEI~ER. suivi par Ed. BLERICQ, que CUlnmeall 
le Long, ~bbe du ll10nastere de Hy et;. Ecoss<tJen est l'auteur. 

2. I. De gula; II. De III. De [Llargiria; IV. De ira; V. De 
tristitia; VI. De accidia· VII. De VIII. De ; IX. De 
l1~inut-is causis; X. De ; XI. De sac1'i[icii. -
Sur Ie prologue, d. ZETTIXGER, art. cit., p. 524 et suiv. 

3. Outre les sources celUques consETvecs (D.:WID, Syn. Aqt,il., Syn. Luci 
Viet., GILDAS, YI~"N"IAN") de an'cis) et qui fOflL1ellt un tiers des chapitres, 
]'auteur en a probablemellt utilise cl'autres, aujourd'hui perclues, qu'ont 
egalemellt connues Colombal1 et Theoclore, et des n"gles monastiques. n 
traite Ies textes avec une certaine Eberte : illes abn'ge ou les complete, en 
modifie souvent la forme et parfois Ie fond. 

4. Les plus fameux sont les tripartites, dont nous nous occuperons bient6t 
et cet Excarpsus Cu11tmeani plusieurs fois imprime, que l'on considera, jus
qU'" la publication de Zettinger, comme le penitentiel de Cummeall. 
- 5. F. LIEBERJ\L\:t-"N, Zur HeTsteilung dey canones Theodori Cantua,·iensis 

clans Z. S. 5., 1922, t. 43, p. 387-409. - P. \"7. FrnsTERwALDER, Die C,t
nones Theodori Cantuariensis und ilwe [Jbel'liefenmgsformen (Unte1'stichungen 
Zti den Bussbiichrn des 7., 8. und 9. J all1·hundcrts. 1.), 1929. -Cf. G.LE BRAS, 
Judicia Thcodon:, dans R. H. D., 1931, p. 95-II5. 

6. Les raisons decisives de le nier sont enumerees par LIEBERJ\L\?''N, art. 
cit., p. 388 et suiv. Dans tout notre chapitre, Theodore = recueils theo
doriens. 

7. Ire e(1. (1669), t. 9, f. 52-62 (d'apres Ie ms de S. Germain-des-Pres, 
aujourd'hui lat. 12021 de la Bibl. l'\at.). I)edition de d'Achery a ete repro
duite par LABBE-COSSART et par ,VASSERSCHLEBEX. Elle a ete revue par 
;\IARTE;-'E qui, dans laseconclc eclition uu Spicilege (t. 1,1723, p. 485), utilise 
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contiennent les mss lat. 12021 et 3182 de la Bibliotheque 
Nationale. Plusieurs autres manuscrits renferment sous 
Ie nom de Canones Gregorii un groupe de 193 regIes pe
nitentielles et disciplinaires (1). Dans ces deux recueils, 
encore q1..l'ils suivent par endroits un plan perceptible (2), 
Ies textes ne sont pas ranges selon leur objet. Au con
traire, Ies autres rec1..leils theodoriens : Ies canones Cot
toniani (3), Ie Sangallense tripartitum (4) et Ie plus impor
tant de tous, Ie recueil divise en deux livres (5), dont Ie 
premier est un penitentiel, Ie second un code adminis
tratif, sont mHhodiques. La date et la genese de cette 
re1..lvre bipartite sont sujets de graves difficultes que 
nous ne pouvons aborder ici (6). Quant a ses sources, 
ce sont, outre Ies judicia Theodori rassembles par Eoda, 
pretre anglo-saxol1, de nombreuses collections, particu
lierement un ZibeZlus Scottorum recommande par Theo-

un second manuscrit parisien. (Cf. FINSTERWALDER, op. cit., p. 3). FINS
TERWALDER en donne une edition (p. 239 et suiv.) en prenant ponr base Ie' 
ms lat. 3182 de la Bib!. Nat. Les variantes sont tirees c1u ms lat. 12021 

,1. Eclition KUNSniANN (!",oe.n~tentialbiicher der Angelsachsen, p. ;29), 
d apres J\Iul11ch lat. 14780. Reedl~l:ll1S ,VASSERSCHLEBEN (Bussol'd1L, p. 160) 
et SCHMITZ (II, 522). Sur ces edltlOns, d. FINSTER,VALDER, op. cit., p. 22 
F1NSTERWALD~R a pris pour base de son eclition Ie ms lat. 3848 B de la Bibl. 
Kat .. - Au:, cm~uan~e-trois chapitres primitifs, deux series ont He jointes. 
Le trtre meme s explrque probablement par Ie fait que les trois premiers 
chapitres sont de saint Gregoire. 

2: FmSTERWALDER (p. 21 et 43) decompose ainsi la serie d'Achery : orcH
nah:)Us (c. 1-6), usages g~ecs (c. 12-16), prescriptions alimentaires (c. 19-23), 
manage (c. 28-36), abbes et ,?on.asteres (c. 71-78), mariage (c. I03-III). 
Et les ~an011es GYegorn : ordmations cle clercs (1-4), de femmes (c. 5-II ), 
111on::,steres (c. 13-16 et 20-22), heresie concernant Ie bapti'me (c. 23. 28) 
emp.echements aux ordr~s (~. 32-36), heretiques (c. 49-53)' jeiine (c. 60-61); 
manage (c. 62-85), for111catlOn (c. 88-101), meurtre (c. I02-IIZ), de!its des 
clercs (c. II8-1?2), messe des morts (c. 130-13I), construc~ion d'eglises 
(e 133.135), alrments (c. 136-148). 
,,3. British lI1us., Cotton. Vesp. D XV. Cf FINSTERWALDER, p. 62 et suiv. 
hlrt., tb,d., p. 27I. Le plan est inclique p. 67 et suiv. . 

4. Probablement un peu plus tardif et que nous etudierons daus notre 
iroisienle sectio11. 

5· Editions \VASSERSCHLEBE:-;r, d'apres Vienne 2223; H.I\.DDA.c,,-STUBBS 
(!II, 176), d'apres Cambridge Corpus Christi 320; SCIlJIoIlTZ (II, 543) d'apn's 
\ lenpe 2195 et 2223 et Hamilton 132; FmSTERWALDER (p. 285) d'apres de 
1l0111JJreUX ll1anuscnts. :t\TOUS renvoyons a son edition . 
. 6. LIEBERMANN proposait ; 690-720; Fr:-;rSTERWALDER : la premiere llloitie 

([11 Vnle ~iecle, Ie terminus ad quem et.ant fourni par les sYllodes reformateurs 
,jes allllces 753-756. Voir notre article (Judicia Theodo"i). - Ajoutons 
'l,!e.le second Livre circula sous l'enseigne du penitentiel, fait dont nos 
cnhques ulterieures c1evront tenir compte. 
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dore et dans lequel Finsterwalder ne repngnerait pas 
a reconnaitre Ie penitentiel de Ct'.mmean (1), qn'a,:"
raient snccessivement exp10ite Theodore, Eoda, pUlS 
l'auteur meme de notre recueil, discipulus Umbre11sium. 
11 importe de souligner que les recueils th&odoriens ne 
sont pas de simples penitelitie1s anglo-saxons: 1a peni
tence n'y tient qu'une demi-place et 1es sources en sont 
extremement variees, n'exc1nant meme pas l'e1ement 

ceItiqne (2). . , . 
I/arbre genealogique de cette faml11e theodonenne a 

ete dessine par Liebermann et, d'une antre fac;on, par 
Finsterwalder (3). A l'origine, c'est-a .. dire des Ie temps 
de Theodore, on pent snpposer 1a mnltip~i?ation de 
recueils particuliers qui, associes a 1a .tradlt1on orale, 
ont engendre nos cinq grands recue:ls,. 1esqne1s ne 
semblent pas avoir entre eux de parente dlrecte. 

Se sont-ils formes en Angleterre on sur le continent? 
Les deux opinim,s ont leurs defensenrs (4). Nons avons 
recemment eXDose les raisons d'attribuer a toutes ces 
oeuvres une ~rigine insulaire; mais leur fortune s' est 
accomplie, Finsterwa1der 1'a bien montre, dans Ie Nord 
et l'Est des pays francs et en Germanie (5). 

C. _ Le role social, et l'on peut dire: Ie role civili
satenr des penitentie1s a He considerable. I1s ont se
conde 1a legislation secnliere dans la repression des de-

1. op. cit., p. 193 et suiv., p. 200 et suiv. . . . 
2. F1NSTER\VALDER a releve ces elements dans les Judtcu,: Theodo1'l et 

clans l'ceuvre des compilatenrs. Et il a iugeuieusement montre les rapports 
entre Celtes et Anglo·Saxons, it la fin cle son onvrage et en un artIcle que 

nous alleguerons bient6t. ". 
3. ,'oyez les graphiques de l'artic1e de LlEBER;\IANX et des cllverses partIes 

de l'ouvrage de FINSTERvVALDER. . ' 
4. FmsTERWALDER a donne ses raisons d'opter pou~ le ,:ontment et d:s-

tinguc plusieurs etapes dans la formatIon (Ie l'a;uvre brpartrte, que ~lEBER
lYLiI.:t-."N attribuait it un clerc de Canterbury. ""ous exposons et dlscutons 
"illeurs ces theses (d, G, LE BRAS,Judicia Theod?ri) , . .. 

_, Tous les manuscrits, sauf deux, sur lesquels 11 faut hre les expl1cabons 
de) FINSTER\VALDER. ~ont continentaux, des regions ~orcl et Est de l:Em
phe fr~nc. L'infiuence theodori~nlle es~~ se:lsible, des Ie 11lilieu du VIne SH~cle, 
dans les recl1eils et dans Ie droIt carollnglens. 
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lits (1). A bien des actes que la 10i ne saurait atteindre 
par exemple les peches de pensee, ils ont permis aU:~ 
confesseurs d'appliquer nne sanction qui dut bien sou
vent retenir de les commettre (2), ce qui exerc;a, stimnla 
Ie sentiment de la dignite personnelle chez des peuples 
grossiers. L'ivrognerie, l'immoralite, tons les desordres 
de 1a chair ont ete rep rimes avec rigneur (3). DeS pra
tiques delicates de charite, d'assistance, d'hospitalite 
brent proposers comme moyens de redemption. L'in
terdiction de manger certains aliments, de boire les 
eaux contaminees imposerent quelqnes regles d'h},
giene (4), L::s penitentiels, on Ie voit, ont pour objet 
l'ordre exterieur, aussi bien que 180 police des cons
ciences. 11s ont incontestablement contribue a l'ednca
tion des Barbares. 

Nier Ies services qu'ont pn rendre les penitentiels 
serait donc commettre une injustice. Dne injustice a. 
laquelle ne manqueraient point les excuses, si nombrenx 
sont 1es de£auts de ces manuels. Forme sonvent me
diocre, autorite nulle, tarifs contradictoires, des accords 
avec la discipline continentale, perversion de la peni
tence : tels sont les griefs dont on peut Ies charger. 

Le desordre formel qne nous avons re1eve dans les 
collections c8.l10niques de la Ganle, on s'attend a Ie re
marquer dans les penitentiels. Que Ie plan de presque 
tons ces ouvrages soit mal equilibre, confns, il1complet, 
alonrdi de repetitions., de hors-d' oeuvre : c' est un grief 

.r. C'est l'objet de l'ouvrage d'O.II.KLEY de Ie montrer. Voir sa conclusion 
p. 193'196, Voir aussi E. FRIEDBERG, Aus deutschen Bussbuchern 1868 

o Le, r61,e des penitentiels dans le developpement de la confession a ~ou· 
vel~t ,e~e 1111S en lu~ier~. Yoi:-, en dernier lieu, A. TEETAERT, La confession 
au>. ;atq1tes. dans I EgZ,sc latwe,,, r926, p, 38 et suiv. Comment e1les ont 
frare la VOle aux indulgences (qui en different profondement), ~. PAULUS 
le montre clans sa Gesclnchte des A blasses im l11ittelalter t, I 1922 p. 13 
et SillV. ' , , 

, 3," I{es details de cette repression ne sont pas sans interet pour l'histoire 
~lu ln~uvem~~lt de la p?pulatio~ au m )yen. Else. Ils nous renseignent sur les 
~l1(-::Ul::-", (p~~~!qu.es an,hconceptloll?ell(s, VIces, infanticide) et aussi sur la 
~,o1.l.~ce ~~~l;~la.sh~ue GeS,lnceu~s (regJes ~l~s rapports conjugaux f't plus gene
lalCll1E:ll1 (til l11anage, repreSSlon des dehts sexuels). 

4, LEA, op, cit" t. z, p, 106, a tres equitablement enumere tous ces resuli.ais, 
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al1quel Ie caractere eminemment pratique des peniten
tiels confere une certaine importance. 

Mais l'indigence de la forme parait, i:i comm; une 
faiblesse secondaire, tant est grave Ie peril que r:esente 
Ie mode meme de formation des regies : ~ux elemen!s 
traditionnels, Ies auteurs joignent des. tanfs cor:poses 
« selon leur jugement 11. Des particuIlers contnbu~nt 
donc a la formation du droit. Le moins que 1'on pmsse 
dire de leurs inventions, c'est qu'elles n'auTOnt pas l'au
torite des regies conciliaires. Enes ne sont que l' ceuvre 
d'un homme (1), souvent d'un inc?nm;. . ." 

Parce que cet homme a ses pre]uge.s, Ie tanf qn 11 
propose n'est pas toujours d'une parfalt~ conven~nce; 
parce qu'il n'a point, comme Ies Peres d u~ conC1Ie, 1e 
secours ni toujours Ie vif souci des plus ~n.C1en~ usages, 
rien ne o-arantira son accord avec Ies pemtentlels con
currents~ si meme ceUe concurrence ne l'incite ?oi.nt a. 
une dangereuse originalite. Les multiples ~Ol:trad:ct1ons, 
consequence nonnale du systeme des pemtentlels, ne 
sembl~nt Doint avoir choque Ies insulaires, ni, pendant 
plusieurs ~iec1es, Ies Francs. Au contraire, l'abon~an~e 
des tarifs etait fort appreciee parce qu'elle paralSS~lt 
favoriser l'exercice de Ia discretio, c'est-a.-dire Ie ChOlX 
raisonnable d'une peine exactement adaptee ala faute. 
Cepelldant, un simple coup d'ceil sur Ies relique.s de ~ette 
litterature montrera tout ee qu'on y POUValt, des Ie 
debut du VIlle siec1e, relever d'illogismes internes, de 
clivergences entre Ies auteurs, de discordances avec la 
discipline des con dIes et des decreta:es:, . < 

Dans Ies cadres memes de chaque penn:entlel, un cer
tain flottelnent resultait de la multiplicite des circol1s
tances envisagees par l'autetlr. Un. ch~ffre etait fix.e ~)O,ur 
chacune de ces circonstances, lsolement conslderee. 
Ainsi, Colomban impose a tout voleur un an de peni
tence, puis, il distingue selon qu'il s'agit d'nn clerc ou 

I. Voir, par exemple, la preface uu peuitentieldit Ge Theodore ou l'Epi· 
logue de VL""'IAR. 
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d'nn laique, d'nne chute £ortuite ou d'un delit d'habi
tude. Le discipulus Umbl'ensium, dans Ie chaDitre de 
l'homicide, aligne des chiffres difficiles a combi~er. 

Pour la pnnition de tons Ies peches, chaqne penitentiel 
a ses criteres et ses tarifs particuliers. Ainsi, l'ivresse 
n'est punie par Colomban que quancl elle a pam snite Ie 
rejet des aliments et surtout de l'Eucharistie (1). Le dis
cipulus reI eve ces memes cas, mais leur applique des 
peines differentes (2). De meme, Ie clerc qui vole des 
animanx domestiqnes est condamnE par Vinnian a. Ia 
restitution an quadruple (3); a Ia restitution simple par 
Colomban (4). A celui qui com met l'homicide pour 
venger son !rere, Ie discipuZus inflige trois ans de pe
nitence, et 11 observe que d'autres imposent dix an
nees (5). 

I/exel11ple Ie pIns edifiant de ces contradictions est 
fourni par Ies deux penitentiels places sous Ie nom de 
Colol11ban, dans lesqnels Ie moine farnicateur, l'agres
seur coupable d' avoir, au cours d'une rixe, repandu Ie 
sall~, I'intemperant qui rejette Ies saintes especes, sont 
PU111S de deux peines differentes, par Ie penitentiel A et 
Ie penitentiel B (6). 

. B.ie.n plus gr~ve~ sont Ies offenses faites par certains 
Judtcta aux pnnC1pes memes du droit generalement 
re<.;u en Occident, surtout dans la reglel11entation du 
l11ari~ge. A Ia severite traditionnelle des Papes et des 
conClles ponr Ies l11ariages entre parents, les recueils 
theodo~iens substituent des computations plus larges (7). 
A la 101 fondamentale de l'indissolubilite, ils proposent 

~. A, 6 : ~e~i.tence de 40 jours, au cas de faute; 7 jonrs, au cas d'infirmite. 
'" I, I, 9 . / Jours, au cas de faute; absolution au cas d'infirmite 
3· § 25. '. 
4· B, 7. 
5. I, 4, 2. 

01
6

. A, 3, 6; ~, 4, 9,'. 12; II serait facile de multiplier les exemples. II est 
;l'~.s l::,I~"~le , d:re qu 11 11 Y a Sur presque aucun point uniformite. Xotons, 
f~e '~ ~~:'" que I~: ~rreurs de cop~stes cl,:ns la transcription des chiffres sont 

q cnLCS . 111ar" s~ elles ont cree certarnes contradictions cel0 fait 'imp1 _ 
l11<:11t line cause nouvelle de desarclre. ' a '- , .e 

/. H. J. SCIDHTZ, op. cit., t. 2, p. 127 et suiv. 
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des Exceptions nombteuses(l). Ainsi, ils permettent a 
l'homme de renvoyer sa femme adultere et de se rema
rier. l,a coupable elle-meme peut, apres cinq annees de 
penitence, contracter un nouveau mariag: (2). Le chan
gement d'etat de run des eponx est, anSS1, une cause de 
divorce: si nn homme marie est reduit en esclavage, ala 
suite 'd'un delit, sa femme peut, au bout d'un an, se 
remarier (3); l'epoux affranchi qui n'a pas les moyens 
de racheter son conjoint est autorise a epouser une per
sonne libre (4). La longue captivite (5), la desertion (6) et 
meme l'entree d'un epoux dans un monastere n, sont 
des causes legitimes de rupture du lien. 

Pour nous en tenir a la discipline sacramentaire, no
tons encore que Theodore est cense prescrire la reitera
tion du bapteme confere par un pretre fornicateur et 
retombe ainsi dans l'erreur des donatistes (8); que Ies 
judicia relatifs a la reordination des heretiques, con
formes au droit de l'Eglise grecque, etonnerent certains 

copistes occidentanx (9). 
Cette comparaison que nous venons de faire suggere 

une derniere conclusion qui, par sa portee, depasse en
core celles que nouS avons jusqu'a present etablies : 
Ies penitentiels ne se bornent pas a se contredire l'un 
I'autre, ni a contredire sur quelques points Ies principes 
romano-francs; par Ie laxisme qu'introduisent plusieurs 
d'entre eux .. qui se developpe, et qui est d'autant 
plus dangereux que dans un temps de demoralisation, 
l'indulgence 1'emporte toU)ours sur la rigueur, c'est la 

1. Ibid., p. 128 et suiv. _ H1NSCHIUS, Das Ehescheidungsrecht nach den 
angeisa.chsischen und tl'a.nkiscilen Bu~sol'dnungel1., ?-ax;s .Ze,tschr: t· deuts~hes 
Recht, 1861, t. 20., p. 66·87. 11 s'apt de textes Jund1ques nus sous 1 en-

seigne de l)enitentiels. 
. 2. Poeni!. Theod. II, 12, § 5· 

3. Ibid., 9· 
4. Ibid., II, 13, § 4· 
5. Ibid., II, 12, § 21 et suiv. 
6. I bid., § 20. 

7. Ibid., § 8. 
8. Ibid., II, 2, § 12. Cf. Die!. TheoZ. cath., au motBapteme. 
9. L. SALTET, Les "eol'dinations, 190.7, p. 95 et SUlV. 
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conception meme de la penitence qui se trouve minee 
Ce laxisme se traduit d'abord par un adoucissement 

general des peines. La vieille regIe de la penitence via
gere tend a s'effacer (1) et les peines sont abregees de 
plus en plus par misericorde, par humanite (2). 

De ?~nne ~eure, des considerations d'ordre pratique 
cond:llsnent. a r~connaltre l'impossibilite d' appliquer 
certames pell1es a des categories nombreuses d'indivi
dus. Ainsi, comment Ie jeune serait-il observe par des 
malades ou des ~erviteurs? Meme dans les cas OU la 
peine peut eire acco~plie, elle est cause de gene, de 
trouble dans les famineS, elle peut entraver 1a vie so
ciale. Aussi Ies anciens pel1itentie1s fixent-i1s Ies bonnes 
<:envres equivalentes aux divers de1ais de penitence. 

Ces remplacements de peines finirent par. etre facu1-
tatifs pour tout penitent: peu a pen, Ie svsteme des re
demptions devint general. J usqu'a la fin dU VIne siecie 
cependant, Ies tarifs de commutations sont severes sauf 
dans les Canones hibernenses et Ie de arreis (3) et I~ sys
tem~ n.'est pas encore pleinement deve10ppe (4). 

Al~lS1, Ies r,egles relatives a la penitence s'affinaient, 
se de:r~loPl?a1e1".t saDs cesse. Mais 1a presidence d'une 
autonte ul11verselle manquait aux artisans de ces trans
for~nati~l1s. Livres a leur inspiration, ott transcripteurs 
fideles de coutumes locales, ils ne purent que multi
pl~er d'nne maniere desordonnee Ies tarifs compensa
tOlres. 

De tous ces dereglements, devait resulter l'anarchie, 
Quelle est, au milieu de tant de contradictions, la mesure 

I. Cum111e~n reagi~ conlre les penitences perpetuelles : il reduit it dix ans 
1n7:,p",'rMdcl,e .. nlm!antrclde e~ ~e l'av?rtement et, .par une regle generale, pro 

> aClmet le, pe111tents a la .communion, sans se preoccuper du 
~e:me ele leur apres el1x·hmt m01S d'exclusion. Le discipulus va plus 

0111 ~n~ore I, 12, : «( Penitentcs seCUndU111- canones lwn debent c01n1nuni-
:,~~'e ("'lite .. nos attieln pro 11tisericordiapost al1;nUln 
L'( /' Jncnses sex lzcenha,l1t 

2. SCHr.fITZ, op. cit., t. 2, p. I;r6 et suiv. 
3. Th. Po.LLOCK OAKLEY, op. cit., p. 55. 
4. Ib1d., p. 88 et suiv. 
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applicable? Comment concilier avec les canon~ authen
tioues tant de dispositions arbitraires, et qm ne s'ac-

co;dent pas entre elles? 

D. _ A cote des penitentiels, les chretientes insulaires 
ont eu des collections proprement canoniqnes. Les re
cueils thcodoriens noUS en ont o:ffert plusieurs (1) et 
laisse deviner d'autres. Elles etaient innombrables, s'il 
faut en croire l'anteur de la plus importante qui noUS 
soit l)arvenue : l' H ibel'nensis (2). 

Elle nons a ete transmise sous des formes assez dif-
fhentes. Les manuscrits - trop peu nombreux -
d'a')res lesque1s Wassersch1eben l'a editee (3) (forme A) 
sor:t plus brefs que Hatton 42 et Vallie. T. 18 (form.e ~). 
Ouelle forme est la plus ancienne? Le Clebat sur ce l)01l1t 
;'est pas dos : i1 nous paralt probable que les mal:u~
nits utilises par Wasserschleben ne sont que des abreges 
de 1a collection primitive (4). Celle-ci dut etre composee 
en Irlande vers l' an 700 (5). Les textes qu' elle mettait 
en circulation etaient, pour la plupart, nouveaux. A 
cote des canons deja rel)andus en Occident, elle conte-

1. ~otamtl1ent le seconu livre du grand recueil bipartite, la premiere 
partie des Ca,nones G1'egorii. NOlls avons ~dmis" avec ~INSTERV\~ALDEH, que 
ue nombreuses petites collections ont ahmente les cmq recuells que nous 

signalons. 2. Preface : « Synodicol'tt1n i1tn'U11~3J'ositatem, conspiciens .. . 
de ingenti silva scriptonmt in unius textum expossitionem d~ge~si ... » 

3. Die il'isehe KaltOnensaAnmlung, 2" ed., 1885· Sur les deux pr~clpales 
formes de l' Hibernensis, d. H. BRADSHAW, The early colleetlOn 01 canons 
knorr'" as the HiberMnsis, 1893. Voir encore R. THUR1\TEYSE,"" Zur Inschen 
Kanonensammllmg dans Z. fur Kelt. PhiloZ., 190 7, t. 6, p. I.. . / 

4. Les plus interessantes conjectures sur l'origine de l' H,bemensl,s se 
trouvent dans Ie memoire ele S. HELDIA",,"X : Sed"ljUs Scottus, fasc. I des 
Quenen und Untersuchungen ZU1' lateinischen Philologie des 1liittelalters, 

1906, p. 136-144. . .. . 
5. Les optnions sur l'auteur, la patne, la elate de la collechon sontmdl-

quees par P. FOURNIER, De l'inf!uence de la CDlieettOn l1'landalse s~fr la, .fo~
mali on des collections canoniques, c1ansla X. R. H. D., t. 23, p. 28 et SUlV. L OP'
nion exprilllce par ::-;-URNBERGER que l'auteur serait S. Boniface (Die T{lurz
burger Handschrijt dey iFisehen Canoncnsammlung, dans A . .I. k. K. R., 
1888, t. 60, p. 33 et suiv.) nous parait peu pr?b:;cble : 11 f:;c~t ~a rappro~her 
de l'OP111ioll recente de FINSTER\VALDER, sur 1 onglne bOll1taclenne de 1 ul~e 
eles branches du penitentiel dit de Theodore. (Voir l'art. deja cite: Judicza 

Theodori). 
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nait .deux 7eries importantes : l'une, de fragments scrip
tu~aHes; : autre,. de fragm~nts patristiques : Origene, 
sa~nt J e:on~e, sa111: ~UgUSt111, sai~lt Gregoire Ie Grand, 
sa111t GregOIre de Naz1anze, saint Isidore de Seville sont 
abondam1l1ent cites, avec plus ou moins d' exactitude 
La Bib~e fo?-rnit environ cinq cents extraits, dont le~ 
denx bers a peu pres appartienncnt a J' Ancien Tes
tament (1). La Bible devenait source directe d'un recueil 
c~~lonique; et qnant aux Peres, ils avaient bien fourni 
deja quelques maximes, mais pour la premiere fois un 
sel1ten~iair~ (2) livrait un ric?e contingent de text~s a 
nne cOllecbon. En somme, 11 fant considerer l'Hibel'
nensis, bien p1u~ que comme une collection canonique, 
comme nn rec~ell de. te.x~:s scripturaires et patristiques 
se rapportant a la dlSClp11l1e et OU l'autenr cmit recon
naitre les premieres sources du droit. De ce caracter 
de l'Hibel'neJ1sis.resulte, tout naturellement, qu'elle em~ 
brasse .un doma1l1e beancoup plus vaste que les autres 
collechons : non seulemcnt tout Ie do maine de la consti
tution ecc1esiastique, mais encore celui de la vie sociale 
et de ~a vie :pirituelle. Outre Ies sujets ordinaires des 
c,ollect~o:ls, elie en traite vingt autres qui sont nouveaux: 
1,auto~l~e,-qu:: confere la. sci.ence" l'age ?U Ie pouvoir (3), 
1 ~dm1l11SLraLlon de la Justice, lorgalllsation de la fa
mIlle, les contrats et les delits (4); l<i veneration due aux 
martyrs et aux reliqucs (5), Ie jeune, l'anmone et l'orai
son (6), Ie serment (1), les vertns chretiennes (8), les 

L P. FOuRNIER art cit p ~ D' t 
d
"E', . ., .. 4;, au res ouvrages encore: l'Histoi1'e 

usebe, les Htslo11'eS de Paul Or 1 . d ' desert de utilises. ose, es VIes es Peres du 

2. HELL~'N a bien montre t l'H'b . tiaire et Ie-gra~d . t" 't 'ff cOlll';1lell 1 ernenS1S est issue d'un senten-
des rapports du d;~i:~:n~~ °et rde ll'etnde dle cette deriv::tionpour l'histoire 

o i _.' e a m<!ra e au moyen age. 
xxvL:;'.~X~IXI~VIII .(doct~ursde I'Eglise), XXIII (vieillards) XXIV 

, , ~, ,pouvOlr pohtrque). ' , 
4. I,lvres XVI XIX XXI XX"II T • (f'" '11 oj " • - , v, XXVIII (JustIce) XXXI XXXII 
«;1hL~v~:~~eLl1Itxe), LXX( XIItI, XX~IV, XXIX (dettes, filejussio~, vol). 

r • ,--, ,mar vrs. rehqucs l 
O. LIvres XII. XIII, XIV, ' ,. 
7· Livre XXXV. 
8. Livres XXII (verite), LVI (hospitalite). 
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prescriptions aliment aires (1), 1a sepul~ure et les f:)fi~res 
pour les debnts (2). Tant6t,eUe fortlfie des pnnClpes 
universellement aomis; tant6t, eUe transporte dans Ie 
droit ecrit des preceptes jusqu'alors demeures dans la 
coutnme ou dans la morale. . 

L'introduction des textes bibliques dans Ies recuells 
de canons n'est, d'aillenrs, point imputable a. la seu1e 
Hibernensis .' d'autres collections irlandaises y ant con.
tribue, dont la plus importanteest Ie Lt:ber ex L~ge Moyst, 
qui a probablement penetre dans la monar~hle franqu~ 
par la peninsnle armoricaine, des le VIne slede, ~t qm 
contient exclusivement des preceptes moraux et leganx 
tires de l' Exode, du Levitique, des N ombres et du Deu-

tbonome (3). 

E. - Aucun pays n'a apporte au droit ecdesiasti.que 
nne contribution plus originale et plus abondante que 
ceUe des chretientes insulaires. Les Celtes, et, sur leur 
trace, les Anglo-Saxons, ant tire de la Bible, des Pere~ 
et de leur propre coutume, des chaines de senten.c~s qm 
ne resse111.blent guere anx dispositions plus admml.stra
tives, plus juridiques, des condles ~rientanx et o~cl~e~
taux. Par enx,. le~ sanctions ~u for mt~rn~ sO.nt consl~e
rablement ennchlE's, la doctnne et la JurIsprudence CLe
viennent des sources importantes du droit. Enfin, la 

1 ' t' nature meme de leurs recueils favorise la preserva lon 
methodiaue des textes, souligne les divergences entre 
auteurs, ~ntre legislateu~s, et fait naitre 1a preoccnp~t~on 
de l'lmite ou, pour Ie moms, de la concordan~e des re~.e~, 
c' est-a.-dire la premiere condition de Ia Selence. L H '/,
bernensis Ies recueils theodoriens, confront ant la cou
tume indigene et la 'discipline ~recq~e ou .romaine ?u 
l' Ancienne Loi d'Israeine tradmsent-lls pomt ceUe 111-

I. Livre LIV. Cf. E. BOCKENHOFF, Speisesatz,",ngen mos. A 1't in den mittelalt. 
KiJ'Chen1'echtsq,",ellen des ·jl1orgen '"'ltd A be11dlandes, 1,)07· 

2. Livres XVIII (sepulture), XV (priere pour defunts). .' .. 
P FOUR:>iIER Le Liber ex Leoe ~11oVSl et Ies tendances bl.bhques du d'Olt 

cal~~1tique i1'Z;',dai;, dans la Revue"celtique, 1909, t. 30 , p. 221-234· 
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quietude qui, quatre siedes plus tard, animera Alger de 
Liege et Gratien? 

S1 1'on compare les regles du droit canonique insulaire 
a ceUes de I'ancien droit, Ies oppositions apparaissent 
aussitOt : au lieu des cadres territoriaux et de la resi
dence, un episcopat monastique ou itinerant (1); aulieu 
de la definition rigoureuse des stades de Ia penitence, 
une infinie variete de peines expiatoires; des atteintes a. 
l'indissolubilite du lien conjugal : en toute chose, un 
manque de rigueur, une indecision, un arbitraire qui 
contrastent avec la fermete de l'ancien droit et sa re
glementation des etats. 

Les insulaires constituent dans la chretiente une puis
sante reserve de foi, mais leur discipline est peu sure. 
Nous releverons bient6t dans Ies collections franques les 
effets - heureux ou malheureux - de leur influence. 

III. - L'EGLISE D'ESPAGNE 

Ce meme siecie OU Ie regime monastique des chretien': 
tes insulaires favorise Ie deve10ppement des 1)enitentiels 
est I'age d'or de l'Eglise wisigothique, dont la centra
lisation autorise Ie libre jeu des organes legislatifs, assure 
la preservation de l' ancienne discipline (2), 

A. - Au temps meme de l'arianisme, l'activite des 
canonistes n' avait pas ete comp1etement arretee en 
Espagne. Dans la seconde moitie du VIe siede, Martin, 
qui tut metropolitain de Braga, a compose une serie 
(dout Ie succes devait etre considerable) de 84 fragments, 
resume assez libre de canons grecs et de quelques canons 

1. Chez les Celtes. Quaud ils fonclent un monastere dans un diocese deli· 
mite et regi par un eveque a siege fixe, leur premier soin est d'echapper a 
la juridiction de cet eveque : on sait leur influence sur Ie developpement 
de l'exemption. 

2. Le condIe de Nicee a He re<;u des Ie premier condIe de Tolede (400). 
1V1ais Ie condIe de Chalcedoine n'a pas He une seule fois utilise avant la fin 
<1u v'Ie siecle. L'Espagne avait eu des Ie debut du IVe siecie ses condles. Et 
elle accordait grand credit aux conciles gaulois. 

COLLECTIONS CANONIQUES EN OCCIDENT. 
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espagEols, auqnel sont joints destextes entierementnou
veaux, forges pent-Hre par Martin lui-meme (1). 

I1 est a peu pres certain qn'en ce meme temps, de 
nombrenx recueils locanx circnlaient dans les provinces, 
et qn'nne compilation anjonrd'hui perdue se forma, qni 
devait etre exploitee, nons Ie venons bientOt, par pIn
sienrs de,s recueils subsequents. 

Mais c'est surtout dans les conciles nationanx de To
lede que fut arretee nne discipline dont Ie trait esselltiel 
est l'union etroite qu'elle suppose et consacre entre 
l'Eglise et l'Etat. Non senlement, Ie roi convoque et 
dirige ces assemblees, OU des fonctionnaires laics tienn~nt 
nne place, mais beauconp de leurs canons ont un obJet 
muement Dolitiqne. Des questions tres diverses y ont 
~te resolue; : droits de l' eveque, etat de clerc, condition 
des biens sacres, liturgie, dogme, avec un vif souci de la 
tradition et de l' unite (2). 

Les canons des conciles espagnols nous ont ete con
serves en divers recueils dont quelqnes-uns anront nn 
role considerable dans la periode du IXe au xne siec1e (3) 
et qu'il nouS faut presenter. 

B. - L'origine des grandes collections espagnoles est 
actuellement Ie sujet de recherches approfondies dont 
les resultats ne pounont etre apprecies qu'a fur et me
sure des exposes methodiques et accompagnes de 
preuves qui en seront faits (4). 

1. Recueil publie en Espagne, peu apres 563. Le premier but de MARTIN 
est de donner une traduction plus claire des canons grecs. Des 84 textes, 
68 se rapportent aux c1ercs, 16 aux delits ecclesiastiques. 1IiANSI, Conct):a, 
t. 9, co1. 845-860. P. L., t. 130, col. 575 et suiv. et t. 84, col. 574 et smv. 
ef. MAASSEN, ap. cit., p. 80z-806. 

z. E. :liAGNm, L'Egiise wisigoth-ique, t. 1,1912. - Dom LECL~RC9'. L'E~
pagne chretienne, 1906. - A. K. ZIE,?LER, Church and State tn T 2S1gottc 
Spain, Diss. de l'Univ. cath. de Washmgton, ~930. " e ., 

3, I/expansion des canons espagnols est bIen anteneur~, au IX slecl~, 
maiscelle de I'Hispana, qui nous preoccupe, ne commen~e qu ala fin du v:ur .' 

4. :II. l'abbe J. TARRE n'a pu, jnsqu'a ce jour, impnmer que ses l~rmcl
pales conclusions, sans l'appareil de prenves qu'i! garde en manuscnt. Cf. 
Les Sources de la /egislation ecclesiastiqu~ dans la provtitce tarraconal-se 

,5.2. § 2J JUSQU'AUJiUI,IEU DU IX' ,sIECI,E 

Ces recherches aboutissenta mettreen relief la part 
des elements arlesiens dans les collections d'outre
Pyrenees (1), Nous sommes tout autant frappes de leur 
caractere general. La plus ancienne qui nons ait ete con
servee, l'Epitome, compose a la fin du VIe on dans les 

. premieres annees du VIle siec1e (2), contient des elements 
empruntes a toutes les Eglises, sauf les insulaires: des 
manuscrits de diverses regions de l'Espagne mit fonrni, 
outre trente-deux decretales, plusieurs gronpes de con
dIes de la peninsule, des canons grecs en des versions 
romaine,gauloise, espagnole, des conciles africains et 
gaulois primitivement colliges dans la Gaule meridio
nale (3). Tous ces textes sont simplement resumes. On 
·ne sanrait dire avec certitndeen quelle province fut 
compose Ie recueil : des arguments serieux, non decisifs 
cependant, ont ete avances en faveur de la Tanaco
naise (4). 11 ne dnt pas avoir grande diffusion en Es
pagne : des quatre manuscritsqui subsistent, trois sont 
en Italie, un a Mersebourg. 

!iepuis les origines jttsqu'it Gratien (Positions des theses de l' Ecole des Chartes 
1927, p. 125-134) et Sur les origines arlisiemles de la collection canoniqu~ 
Hispana (!lfiZ. FOURNIER, p. 705-724). Une,etnrie assez poussee sur les col
lections espagnoles a ete donnee par dom Paul SEJOURI>I-E (Saint Isidore de 
Seville. Son role dans l'histoire du droit canonique. Paris, 1929) dont les con
clusions ont ete resumees et discutees par G. LE BRAS (Sur la part d'Isidore 
ae Sevdle et des Espagnols dans l'histoire des collections canoniques, dans 
R. S. R., 1930, p. z18 - 257). 

1. D'apres M. TARRE, une compilation, qu'i! appelle wisigothique arle
sienne, aurait ete composee a ArIes peu de temps apres la redaction du 
Lugdunensis. (( C'est de la"'Visigothique que sortirent les collections de la 
branche des manuscrits de Kovare et les Capitula brevitej' (Epitome dit 
espagnol) pour prendre ensuite Ie chemin de l'Italie. » (Les sources de la 
legislation ... , p. 131). En Espagne, on aurait simplementrassemble les der
niers conciles de ToIede. La part des Espagnols seraitlimitee a l'adionction 
de ce supplement a la "\Visigothique. -

2. Le plus recent texte est de l'annee 598. Si l'on admet -Ie doute est 
permis - qu'il fait partie d'nn groupe ajoute, la collection serait des envi
rons de l'annee 580. 

Voyez l'ouvrage de dom SEJOURNE et notre article de la Revue des 
religieuses. Description complete de l' Epitome dans 'J\1AASSEX, 

op. cit., p. 646 et suiv. ' 
4. On trouvera dans l'article precite Ie pro et Ie contra: i1 serait vain de 

resumer ici cette discussion, mais nous signalons qu'elle a pour objet de fixer 
la part des diverses eglises de la Mediterranee occidentale dans I 'histoire 
des collections canoniques, au VIe et au debut du vue siecle. 
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C. _ La collection espagnole appelee a la plus grande 
fortune est l' H ispa1ta, dont 1a forme consideree genera
Jement comme la plus ancienne et qui est contempo
raine dn quatrieme conci1e de Tolede (633) peut etre 
reconstitu~e grace a la table des mannscrits gau10is (1). 
El1e comprenait nne preface, un index, Ies conci1es 
grecs (2) (dans Ia version isidorienne et accompagnes 
pour la plnpart de qnelques documents) et 1es conciles 
africains (3) d' apres une source que l' H ispana seu1e 
utilise, Ies canons de dix conciles gaulois, qui sont aussi 
dans l' Epitome et dont 1e plus recent est Ie premier 
d'Orleans (SIr), et de quatorze conciles espagno1s, dont 
Ie pIns recent est Ie qnatrieme de Tolede, 1es Capitula 
Martini et Ies Sententiae attribnees au concile d' Agde, 
enfiu, une riche serie de cent quatre decreta1es (4). I{a 
partie conciliaire de cette compilation ret;ut des accrois
sements successifs (5) : dans son etat definitif, representee 
par la plupart des manuscrits conserves, el1e comprend 
1a Definitio fidei du sixieme conci1e general (6), p1u
sieurs conciles gau10is, jusqu'au cinqnieme d'Orleans 
(549) ajontes a la premiere recension et Ia serie complete 
des conci1es espagnois (7), jusqu'au dix-septieme et der-
nier de To1ede (694) (8). 

1. Vienne et StrasbourO'. Cf. ;ylAASSEN, op. cit., p. 677-683. Dom SEJOURNE 
a presente avec un rare talent la thes~ ~'~pres laquelle Isidore de ,Sev.ille 
serait l'auteur de l'Htspana (forme pnllllhve) : nous avons, dans 1 arhcle 
deja cite, oppose quelques objections. . 

z. Ils sont suivis de l' Epistola tormata d'Attlcus. 
3. Dans la serie des condles de Carthage, passent, sous Ie nom de qua-

trieme condIe, les Statuta ecclesiae antiqua. . 
4. Cf. dom SEJOURNE, op. cit., p. 301 et ~uiv. B.eaucoup plus r:che que 

toutes cellcs jusqu'alors publiees, cettc sene conhent, outre les ele11?-e?ts 
que lui offrait la Dionysiana, « deux decretales d.e Damase,. deux de SInce, 
vingt-neuf lettres dogmatiques de saint ~~on, dlX lettr~s ecr:te; par Hor
misc1as ou a lui adressees, les lettres de dlfferents papes a des eveques espa-
gnols. )) Ibid., p. 3I 1. 

5. Ibid., p. 316-32 1. . ' . 
6. Dans une version adressee en Espagne par Leon II. El1e est smVle de 

cinq lettres pontificales. . " . 
7. Outre divers documents relatifs au second et au trOlsleme concl1es de 

Tolec1e. 
8. MAASSEN, op. cit., p. 704 et suiv. Nous ne faisons que resumer les des-

criptions de ]\iAASSEN et de dom SEJOURNE. 
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Entre ces deux formes de l' H ispana, s' en intercalent 
plusieurs antres (1), dont nous retrouverons au VIne 

siecle la plus importante, celle qni fournit 1e modele aux 
copistes et compilateurs de la Gallica. 

L' Hispana etait nne tres bonne collection crenerale 
d 1

, , b , 

ont tous es elements sont empruntes .3. d'excellentes 
sources et classes par pays, par ville, chronologiquement. 
C'est, assnrement, la plus riche et Ia mienx composee de 
toutes Ies collections du hant moyen age (2). Le sen1 in
convenient qn'elle presentat, c'etait meme sa richesse 
qni la rend difficilement ntilisable. Un repertoire me~ 
thodique ponvait en faciliter l'usage. 

D. - Dans 1a seconde moitie dn VIle siecle (3), 

fnt composee nne Table en six livres (4) : chaque livre 
enferme nne serie de titres OU sont specifies tons Ies 
sujets traites .par les canons et decretales de l'Hispana; 
sons chaqt1e htre, figurent, classees d'apres l'ordre meme 
de l' Hi~pan~, 1es inscriptions des textes. Par ex,:,mp1e; 
Ie premIer htre du premier livre, de qui bus non stmt cle
Jlici ord£nandi, ennmere snccessivement Ies canons de 
con~i~e~ grecs, a~ric,ains, ga~lois, espagnols, des Capitltla 
Af a1 ~mt et des decretales qUl se rapportent aux aptitudes 
reqlnses ponr entrer dans 1e clerge. 

A l'interienr de chacnn des titres de cette Table, les 
canons fnrent u1terieurement classes, non plus en llne 
senle serie chronologique, mais se10n leur sujet, en series 

I,' Le ne1:'vieme condIe de Tolede (655) .~onfirma I'insertion, deja coutU" 
IU1er~, de dl,;,ers supl?lements et le quatorzleme orclonna de placer Ie eecond 
concll~ ~e Co~stantmople, a:-oec quelques pieces annexes, apn's celui de 
Chal:ec1Olne. Dn da3sement ngour~ux des forme: ne sera possible qu'apres 
un e",,,;men mmuheux des malluscnts : M. TARRE et dom SEJOURNE ont eu 
Ie mente,de c~m.n:encer.c~ travail. Le premier continue ses depouillements 
en vue cl une edItIon cntlque des conciles de la Tarraconaise. 

2. Beauc::mp plus riche que la Dio11ysiana, qui n'a que les condles orien
taux et afncams et 39 decretales. 

3. ~ous avons, dans I'article deja dte, fourni Jes justifications de cette 
(~at_e. 11 nous p~rait difficile ,d'~dmettre, avec dom SEJOD"RNf:, que la Table 
e,l "IX lIvres SOlt anteneure a I Htspana chronologique. 
, ,4. ~lle est conserve~ ,lans un manuscrit ~'Urgel clont une copic se trouve 
" La Blbl. :;\lat. de Pans, lat. 3850. Quatre hvres lui furent bient6t ajoutes. 
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ideologiques. Par exemple, dans Ie premier titre, les 
divers empechements aux ordres sacres formerent au
tant de series. Et l'on ne se borna plus a relever la refe
rence : un sommaire d11 texte suivit I 'inscription. Telle 
est, croyons-nous, la genese des Excerpta places en tete 
des manuscrits espagnols, probablement fort peu d'an
nees apres la confection de la Table primitive conservee 
dans Ie manuscrit d'Urgel (1). Nous ne tarderons pas a 
reconnaltre l'exceptionnelle importance du c1assement 
adopte par les Espagnols (2). 

E. - Une autre collection nous a conserve une serie 
de conciles espagnols, a la suite de quelques condles 
grecs et gaulois : c'est la collection dite; de Novare (3) 
qui, el1e aussi, exercera une influence tres sensible dans 
l' age post-isidorien. Sa parente avec l' Epitome est inde
ni:able : nne source commune alimenta les deux recueils. 
I1 est possible que la collection primitive de Novare ait 
He composee au milieu du VIe siec1e, la premiere serie 
espagnole S'aHetant a l'ann:ee 546 (Lerida) et que 1'on 
ait ajoute au vue siec1e Ie quatrieme et Ie sixieme con
dIes de ToJede. Quel que soit Ie pays ou se nrent ces 
operations, i1 est certain que c'est en Italie surtout que 
devait, nous l'avons montre plus haut (4), se repandre 
et fructifier cette collection (5). 

Ainsi, dans Ie moment ou toutes Ies nations semblent 
negliger I'ancien droit, l'Espagne a renoue la tradition 
que l'Eglise gauloise, au VIe siec1e, avait soutenue, et 

I. G. LE BRAS, SUI" la part d'Isidore ... , p. 239 et suiv. On trouvera a cet 
endroit l'enonce de Popillion, difierente, de dom SEJOURl\":f:. 

2. II devait etre si SOu vent utilise que nous croyons utile d'en illdiquer 
l'essentiel : I •. I : ordination, hierarchie, vie des clercs .. - L. II : moines, 
vierges, veuves, penitents. - J<. III : procedure, conciles, biens ecclesias
tiqnes. - L. n- : liturgie, bapteme. ~ L. v : mariage, peches charnels, 
homicide. - L. VI : vie des clercs et des lalcs. - L. VII : du prince. 
I,. VIII: theologie. - L. IX : heresie. - L. X : idol:Urie, apostasie. 

3. l\IAASSEN, op. cit., p. 7I7-72I. 
4. P. 4-I. 
5. Nous verrons plus loin sa fortune- au xe siecle. 
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joint aux series des vieux textes 1a serie descondles 
tenus dans les pays de l'Ouest. Dans sa collection stric
tement chronologique, aussi bien que dans la Table 
d'Urgel, elle a montre un vif saud de l'ordre. N'est-il 
pas juste de la regarder comme Ia premiere contlnua
trice de Rome, dans l'histoire des collections? 

Ce titre paraitra encore mieux justine si l'on se rap
pelle 1es florileges espagnols du vne siede (1) et specia
lement Ie role d'intermediaire entre l'antiquite et Ie 
moyen age tenu par saint Isidore de Seville (i- 636), qui 
composait en ces temps-la les ouvrages ou Gratien, et, 
avant lui, tant de compi1ateursque nous rencontrerons, 
ont puise des textes nombreux et notamment leur theorie 
generale du droit et de la 10i (2). 

§ 3· VUE D 'ENSEMBLE Sl'R LES COLLECTIO~S 

DES TEMPS BARBARES 

Nous avons Hudie a part l'ceuvre de chacune des 
eglises separees parce que, en fait, i1 n'y eut pas entre 
e1les de lien permanent. }\Ilais leur separation ne fut 
point complete ni durable. La chretiente subsiste et 
bientot, elle prontera des efforts disperses de ses membres. 
I1 convient donc, pour donner a notre esquisse sa juste 
perspective, que nous fassions un tableau des echanges 
canoniques entre les eglises et aussi de l' ensemble des 
progres accomplis par les compilateurs barbares. 

A. - Au VIe et au VUe siec1es, les liens ne sont pas tous 
rompus entre les pays mediterraneens. Si l'Orient n'i11-
vente plus de regles, i1 exporte ses richesses anciennes. 
Non seu1ement ses controverses sur les conciles cecume-

~ I. «C'est avec les oeuvres de trois eveques espagnols ISIDORE DE SEVILLE, 
~AYON DE SARAGOSSE et JULIEN DE TOLF-DE, tous les trois du VIle siecle 
que la composition de ces recueils (de Sententiae) marque un reel progres qu~ 
He depassera pas le renonveau carolingien. )) J. DE GHELLINCK Le moul'e-
ment theologique du XIIe siecle, I9I4, p. 78. ' 

2. Dom P. SEJOUR..'O"E, op. cit., passim. 
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niques agitent l'Italie, mais ses vieil1es collections par
viennent en tous les pays mediterraneens (1), sa coutume 
et sa doctrine jusqu'en Allgleterre (2). Les reuvres de 
l' Afrique, a peine sont-elles composees que les compila
teurs francs, italiens, espagnois s' en emparent (3). 

Entre les eglises d'Europe, les echanges sont assez 
frequents. 11 y a comme un groupe 111.editerraneen qui 
englobe l'Italie du Nord, la Provence, l'Espagne (4). Du 
Midi de la GauIe, les manuscrits des collections sont 
transportes dans Ie Nord; de GauIe, plusieurs passent 
dans les 11es qui, en revanche, repandent sur Ie conti
nent leur culture (5), leurs collections, leurs penitentie1s. 
Entre les chn~tientes insulaires, les courants economiques 
et religieux entretiennent des relations assidues (6). 

Tous ces mouvements, i1 est bon de les mesurer pour 
se rendre un compte exact de 1'« isolement )) des diverses 
eglises. C'est un isolement relatif. Assez rigoureux, ce
pendant, puis que I'expansion irlandaise est encore limi
tee, que les reuvres du continent ne penetrent guere dans 
les 11es, que l' Hispana reste pro pre a l'Espagne. Chacune 
des Eglises barbares produit assez de regles pour n'etre 
point necessairement tributaire des Eglises voisines et 
s'il y a des echanges, ils sont intermittents, hasardeux. 

1. Les voyages en Terre-Sainte ont lOU contribuer it ces echauges. Martin 
de Braga, par exemple, fit un pelerinage it Jerusalem. . 

2. ~ota11lment par Theodore. n est important de noter que plusleurs des 
divergeuces entre les judicia ThCodori et la discipline romano·franque sont 
d' origine grecque. 

3. Le condIe de Carthage de 525 est utilise dans la collection de Lorsch, 
la Bre1liatio de Ferrand dans les Additions de Corbie et dans Ie manuscrit 
rigot. ","ous avons vu au travail des canonistes italiens et espagnols pourvus 
de series africaincs. 

4. Entre la region du Rhone et l'Italie, les echanges se font avec une 
grande rapidite : la Quesnelliana, les StMuta, toutes les collections du pre
mier sieck barbare se repandent en meme temps dans les denx pays. L'Es
pagne re<;,oit les canons gaulois. Quant aux canons espagnols, ilnous suffit 
de rappeler Ia diffusion de l'Epitome et de la collection de Novare elans l'Ita
lie du ~ orel et la presence dans les collections merovingiennes de la lettre 
d'Innocent Ie-' au concile de Toh'de. 

5. ,V. LEVISON, Die Iren und die fl'ankische J{ irelte, dnns Hist. Zeifscltr., 
'9'2, t. 109, p. I et suiv. - Dom GOUGAUD, L'(Etwre des Scots dans ['Europe 
continentale, R. H. E., Ig08, et Gaelic Pioneers of 1923. 

6. H. ZI:m'V[ER, Uber direkte Haitdelsverbindungen Westgalliens bland 
im'Alte1'tu11! und friiJ!en lVI. A., dans Sitzungsb. der Berl. A k. dey Wiss., Igog. 
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B. - La S0l11l11e de ces activites nationales est facile 
a etablir. On sera tout d'abord frappe de l'enrichisse
ment prodigieux des sources particulieres du droit (1). 

S'agit-il de regles tout a fait nouvelles? Generalement, 
n011. Les conciles gaulois et espagnols ne font guere que 
rappelel, renforcer les conciles orientaux ou africains 
aussi bien que les anciennes constitutions relatives aux 
privileges ecdesiastiques (et cette canonisation du droit 
public pennet une affirmation plus entiere de l'indepen
dance de l'Eglise), Les veritables nouveautes, et dan
gereuses, sont d'origine insulaire et relatives surtout a 
la penitence: par la, dIes compromettent sur bien des 
points l'application du droit authentique. 

Cette menace, et partout l'envahissement progressif 
des elements locaux rendraient precaire Ie sort de l'an
cien droit, s'il n' etait fortement defendu. Mais, outre 
qu'il forme la substruction de presque tout Ie droit 
franc et espagnol, et qu'il constitue la premiere partie 
de l' Hispana, des manuscrits des anciennes collections' 
romaines sont entre les mains des Peres, aux conciles, 
et des compilateurs de la plupart des collections con
tinentales ou insulaires (2). 

Par ces collections, s'est impose, sinon dans toute la 
pratique, du moins dans la conscience chretienne, Ie 
systeme ecc1esiastique de l'ancien droit. Les textes de 
Sardique ou d'lnnocent ler ne sont pas conserves comme 
reliques dans les manuscrits : ils contiennent pour tous la 
tradition dont i1 ne faut point s'ecarter, pour Ie legisla
teur comme pour Ie missiol1naire et pour l'eveque. Les 

I. La Papaute autorise et respecte la variete des lois et coutumes. Que 
l' on Se rappelle la repollse celebre de saint Gregoire a Augustin, ou encore 
l~s le~t:es du meme pontife. it Leandre, eveque de Seville, aux eveques de 
Numldle. Cf. WEHRLE, op. Ctt., p. 65 et suiv. 

2. On sait la part de la Dionysiana dans toutes les grandes collections: 
Angers, HispanlJ." Hiberl1ensis, etc. L'histoire de 1a diffusion des collections 
de la Renaissance g~lasiel1ne appellerait d'a5sez longs cleveloppenl(.:nts. Bor
nOlls-nOllS it signaler, apres ZETTIXGER (Rom. Quartaiseitrijt, XI. Suppl.\, 
q1:!'elle a ete grandemellt facilitee par 1a frequence des voyages d'eveques et 
de nlissionnaires a Rome. 
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canons dHaisses seront lettre morte, queUe que soit leur 
origine, tan dis qne rep and ue par de grands recuei1s, la so
lution offerte par un pape dans une lettre a un consultant 
anra credit universel. Pour nous borner a un exemple, 
1a diffusion des decretales de Sirice a Himere et d'Inllo
cent a Victrice ou a Decentius, des apocryphes symma
chiens et du Dieret de Gelase exaltait efficacement la 
primaute romaine dans ces deux siecles qui furent -
si l'on excepte Gregoire Ie Grand - sans eclat pout la 
Papaute. La force de la tradition travaillait antant et 
plus que les hommes pour l'avenir, et cette force etait 
conservee, multipliee par les collections canoniques. 

C. - Si le fond des collections s' est sensib1ement mo
difie, les nouveautes de la forme sont encore plus frap
pantes. La seule collection calquee sur Ie modele diony
sien, c'est-a-dire qui ado pte un plan nettement geogra
phi que et chronologique, est l' Hispana. Les autres col
lections sont amorphes ou, au contraire, systematiques. 
Nous appelons : amorphes la p1upart des collections du 
VIe siecle (1) et Ies premiers penitentiels, dont l'adeur 
renonce a tout classement. 

Contre ce pitoyable relachement, reagissent les au
teurs de collections systematiques. A vrai dire, leur pre
miere idee fut de reduire Ie format des recueils cano
niques. Comme 1'auteur des Stat1Jita, Ferrand, dans sa 
Briviatio, Martin, dans ses Capitula ont eu cette ambi-' 
tion de faire des abreges, des abreges de l'ancien droit. 

La multiplication des textes, et surtout, des collec
tions, devait assurer Ie succes des veritables recueils 
systematioues oules textes eux-memes sont classes 
dans les di~er; titres. La formation de ces recueils carac
terise la fin du VIle siecle. 

Le gronpement methodique des regles constituait, 

I. Nous avons, toutefois, note dans quelques-unes, comme la collection. 
de Freising et Ie Lugdunensis, un bon classement chronologiqne. 
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evidemment, un progres immense: i1 devait avoir une 
importance capita1e pour la transmission des textes. 

La substitution d'un plan methodique a l'ordre his
torique amp1ifia l'autorite des canons des conciles regio
naux. Maintenus sous la rubrique de leur pays d'ori
gine, ils n'etaient I~as aussi aisement accredites, ni avec 
aut ant de force, que lorsqu'ils devenaient des arguments 
on des confirmations a l'appni d'Ull principe enonce 
dans nn titre de collection systematique (1). Sous cette 
forme, une certaine egalite tendait a se faire entre Ies 
diverses « auetoritates n. Peres, auteurs ecc1esiastiques, 
conciles cecnmeniques ou n~gionaux, decretales, seront 
cites sans ordre de preeminence, COlTune des temoins 
de 1a discipline. Et ces recueils methodiques passeront 
d'autant p-lus aisement la frontiere des Etats dans les
ql1els ils auront ete composes, que leur commodite et 
leur utilite morale les rendwnt agreables aux praticiens 
et aux doctel1rs (2). 

Que la diffusion de ces textes varies se soit operee dans' 
un certain ordre, cela meme fut de grande consequence 
pour l'avenir des collections. Des series bien liees, de 
veritables grappes de textes commencent de se consti
tuer, qui seront inserees, parfois sans aucun changement, 
de collection en collection, jusque dans Ie Dieret de Gra
tien (3). 

1. On peut dire que, dans une collection chronologique ou desordonnec, 
chaque texte apparait avec l'autorite que lui donne sa source. Tandis que, 
dans une collection methodique, chaque texte renforce l'autorite de la regIe 
proposee dans la serie ou i1 prend place. 

2. De siec1e en Riede, cette commodite devient plus manifeste, a cause du 
developpement de la legislation. Quant a l'utilite morale, P. FOURNIER la 
fait ressortir, a propos de l'Hibemensis et nous y inoistons, plus loin, en 
caracterisant la collection d'Angers. 

3. I,es errenrs d'inscriptions sont, naturellement, plus frequelltes dans 
les collections methodiques, pour plusieurs raisons : les emprnnts directs 
aux recueils chronologiques obligent l'auteur a des itineraires compliqne5, 
ou les balises - nous voulons dire l'anllonce du concile, de la decretale -
ne 50nt point toujours tres visibles; les emprunts a d'autres recueils mHho
diques occasionnent bien des erreurs (u,t supra pent snivre dans la sonrce 
un canon de "'Tieee et etre paresseusement Fetranscrit dans une nouvelle 
collection aIm's un fragment de Pomere). 
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Et ces textes n'etaient plus necessairement la repro
duction integrale d'un canon ou d'nne decretale, mais 
souvent un extrait, un fragment dHache : l'usage de 
diviser les textes en autant de parties qu'ils ant d'objets 
devint general chez les auteurs de collections mHho
diques, a partir du Vne siede (1). 

Des lars, se font jour les diverses preoccnpations qui, 
jusqu'a la codification du xnIC siede, ont anime les 
auteurs de collections mHhodiques. 

La plus naturelle est de faciliter l'application des 
regles de plus en plus llolubreuses et dispersees, en les 
dassant d'apres leur contenu : c'est Ie but pratique gene
ralement annol1ce par les compilatenrs, dont les uns, 
comme Cresconius, sont, d'ailleurs, soucieux de tout 
recueillir, les autres, comme Martin de Braga, de tout 
simplifier. 

D'autres, in quiets des dissonances, assignent pour pre
mier but a leur ouvrage la presentation d'un ensemble 
harmonieux: l'Hibernensis procede de cette inspiration, 
si l'on en croit l'auteur lui-meme (2). 

En fin , il en est qui nourrissent de plus hauts des
seins (3), et cherchent dans l'ancienne discipline les 
textes favorables a leurs vcet;.x de restauration des 
mceurs et de la dignite de l'Eglise. Ceux-Ia cmnposent 
des anthologies dont la suite et Ies elements servent dis
cretement un progrmml1e : Ies collections deviennent 
des instruments entre Ies mains des reformateurs. Par 
txemple, la collection d' An gers laisse percer Ie vceu de 
reorganiser l'Eglise franque. Ses premiers titres sont un 
rappel de la liste des livres canoniques, OU il est permis 
de voir une mise en garde contre les sources ano-

1. Ce procede necessaire a l'avantage de pernlettre l'eliInination des 
developpenlellts oiseux et Ja {liStillCtioll des regles, en general tres variees, 
d'nn concHe on d'nne decreta1e. :llais i! v eut des dissections arbitraires. 
par quoi le sens d'un texte fut altere. • , 

2. Voir 1a Preface. 
3· 11 est evident que ces diverc.::es intentions coexistent parfoiE; chez Ie 

meme auteur de collection methotlique. 
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nymes; la premiere preoccupation disciplinaire qui s'y 
manifeste est celle de restaurer les synodes, et d'en as
surer la tenue deux fois par an, alors que la quasi-un a
nimite des conciles gaulois qui se sont prononces sur 
cette question exigent seulement Ie concile annuel. Le 
souci d'exdure du c1erge les indignes se traduit par Ie 
grand nombre de textes relatifs aux incapacites, aux 
vertus dericales, a la degradation; celui de maintenir 
l'unite de la hierarchie, la stabilite des eveques et des 
c1ercs, par Ie relief donne aux canons qui se rapportent 
a ces objets, et dont plusieurs composent, isoles, un 
titre. De nombreux textes se rapportent aux deux 
grands problemes : temporel et juridiction, qui mettent 
aux prises l'Eglise et Ies puissances seculieres. 

Des Ie debut du VIne siec1e, les grandes directions 
que snivra la pensee des canonistes commencent d'etre 
marquees : des encydopedistesfont la son1me, Ie c1as
Scment de to utes les regles canoniques; des apotres de 
l'unite cherchent a accorder entre eux les textes; les 
rerormateurs snbordonnent a leur programme Ie choix 
et ]'ordre des canons. Et tons preparent Ies voies de la 
science en mettant en relief la multiplicite des textes, 
leurs concordances et leurs discordances. 

D. - Mais si des voies importantes sont ouvertes aux 
auteurs (ies collections canoniques, e11es sont encore bien 
mal tracees : il s'en faut qu'elles'soient des l'origine 
d'une rectitude parfaite. Le dessein manifeste par l' H i
bernensis et la collection d' Angers - .mettre de l' ordre 
dans les textes canoniques - n' a He que tres medio
crement servi. Cela tient a l'Hat embryonnaire de la 
science, a l'incapacite des compilateurs. 

Les frontieres du droit sont mouvantes et l'autorite 
respective des diverses sources - decrHales, canons des 
conciles general1x et provinciaux, doctrine - reste mal 
precisee. Et Ies compilatenrs n'ont aucun critere pour 
la distribution des regles : on chercherait vainement Ies 
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trames de l'Hibernensis, OU les titres re1atifs a, 1a peni
tence, au cens, aux martyn;, aux apparitions nocturnes, 
a. la tonsure, aux animaux domestiques se succedent 
sans transition. 

L' effort methodique est mieux marque dans 1a collec
tion d'Angers, OU l'on peut discerner plusieurs series. 
]\.fais la serie relative aux choses ecclesiastiques n' est 
point tres coherente et les derniers chapitres paraissent 
mal lies. A l'interieur de chaque titre, les textes sont 
alignes sans ordre de presearice. 

En somme, chacun des divers pays de I'Occident pre
sente une physionomie bien origina1e, a, la fin du 
vue siecle : a Rome, laPapaute conserve intact l'ancien 
droit; en Espagne, l'Eglise nationale, aussi respectueuse 
de cette integrite, ajoute la legislation nouvelle; en 
Gaule, chaque eglise se fait un recueil special de ces 
textes anciens et nouveaux; dans les Iles, la coutume et 
1a doctrine sont sources capitales du droit. La Diony-' 
siana, l' Hispana conservent la tradition authentique, 
les recuei1s gaulois 1a dispersent, les recueils insulaires 
1a corrompent trop souvent. Quant a, la forme des re
cueils, on ne peut meconnaltre une tendance genera1e 
a perfectionner l'ordre, contrariee en Caule et dans les 
Iles par une decentralisation excessiveet par l' etat me
diocre de 1a civilisation. 

SECTION III 

ANARCHlE ET REFORME 

Au debut du VIUe siecle, 1a chretiente tout entiere 
est dans un grand abaissement. L'application, 1a conser-
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vation meme des regles dudroit canonique est compro-
mise. " 

Entre Rome et 1'Orient, 1a discipline devient subite
ment sujet de conflit. Le caractere trop exclusivement 
theo1ogique de 1a controverse ellgagee depuis trois 
siecles a fait surgir un scrupu1e dans l'esprit du pa
triarche Theodore et de 1'empereur Justinien II : n'est
il pas urgent, apres un si long repos des organes legis
latifs, de nefinir et d'imposer partout l'usage de Constan
tinop1e? Tel fut Ie programme du concile Quinisexte, 
encore appe1e : in Trutlo (692), qui pub1ia cent deux ca
nons, OU sur maint sujet - sources, vie des clercs, litur
gie, hierarchie - il se mit en contradiction manifeste 
avec Rome (1). Parmi les sources du droit, il pla<;ait 
(c. 2) les quatre-vingt-cinq Canons des Ap6tres (2) et de 
nombreux textes inconnus ou suspects en Occident. 
Contrairement a,l'usage romain, les pretres et les diacres 
maries etaient autorises a remplir Ie devoir conjugal, 
en application du sixieme canon des Apotres (c. 13), la 
separation du pretre et de son epouse n' etant que toleree,' 
en consideration des scrnpules du sujet et des coutumes 
etrangeres (c. 30). Les regles byzantines, plus douces 
que les romaines, au sujet de la continence des dercs, 
etaient, en IJrincipe, maintenues (c. 3). Les ceremonie~ 
(c: 52) et Ie jeune (c. 55, 56) du careme devaient partout 
se regieT d'apres l'nsage de Constantinople. Enfiu, 
l'affirmation de l'egalite de privileges entre Ie siege de 
Constantinople etcelui de Rome est renouvelee (c. 36) 
selon les ordonnances des He et IVeconciles recnme
niques. 

11nous a pam bon de rappeler toutes ces dispositions, 
payce qu'elles manifestent un etat d'esprit dont les con-

1. JYL'li'lsr, Coneilia, t. II, col. 9'}O-Ioo6. - HEFELE-LECLERCQ, op. cit. 
t. 3, p. 560-581. - DUCHESl>I<':, L'Eglise au me sieele, p. 476 et suiv. On 
trouvera dans HEFELE, 'p. 56r, note 2, un renvoi aux commentalres sur Ie 
condIe. Les'plus importanis sont ceux d'Assemani. 

2. On se rappelle que, seuls, les dnquante premiers canons des Ap6tres 
ont re<;:n accneil en certaines collections occidentales, et avec des reserves, 
que Ie Deeret de Gelase les exclut. 
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sequences seront graves pour I'histoire des collections 
canoniques. 

L'attitude.de Ia Papaute est facile a prevoir. Le pape 
Sero-e refusa d' accepter Ies decisions d u Quinisexte (1). 
Ap;es Ies divergences sur Ie dogme, e~latai~nt Ies d.iver
gences sur Ie droit, et toute cette affane I111t en rehef la 
diversite des institutions de deux parties du monde 
chretien dont Ies idees theologiques surtout s' etaient 
jusqu'a ce temps affrontees. Elle ne fut qu'un icte .bref 
de 1a secession. L'Orient retourna a ses speculatlOns. 
Le sentieme concile cecumenique, reuni a Nid,e, en 787, 
renou"'ant la saine tradition interrompue depuis Chalce
doine, publia 22 canons disciplinaires (2). lVIais ses actes, 
traduits, deplorablement traduits, par ordre du pape 
Hadrien, n'eurent ponr senle conseqnence immediate en 
Occident qne la polemiqne des Livres carolins (3). Le 
developpement des collections orientales (4) est desor
mais sans rapport avec celui des collections latines : il 
n' en sera plus' question dans cet ouvrage. 

Les regions d'Occident ou cette histoire se deroule 
entre 700 et 850 sont assez etroitement limitees. Rome 
subit la domination lombarde et des divisionsinterieures 
l'affaiblissent (5). D'importants synodes y furent pre
sides par les papes, notamment par Gregoire II, en 72I , 

par Zacharie, en 743, par Etienne III, e;l 769, ~ar El~
gene II, en 826 (6). lVIais ces synodes n ont guere pns 

I. Les Orientaux ont .toujours consid~re Ie Quinisexte co~me la ,s~ite du 
sixie.ne condIe cecumemque. Les collechons oCC1den~alesfimront:d allleurs, 
par lui emprunter un bon nombre de ses canons : 11 :s:- er: a seIze dans Ie 
Deeret de Gratien. L'histoire de la reception de ce concile a Rome est dans 
HEFELE. lac. cit. . 

2. Sur les sources du droit, l'election episcop,:,le, la sin;ronie, ~es rehq~es, 
les juifs convertis, les devoirs des clercs, les bIens sacres, Ie htre clencal, 

les moines. • 
3. HEFELE-LECLERcQ, t. 3, p. 1061-109I. Edit. GUNDLACH dans :I'I. G.,. 

EPist., t. 3, p. 449-657; BASTGEN, dans M. G., Legum S.III, Conc~lza, tomt 

II Suppl. .,. .. . 
4. Sur ce developpement, d. SAGMULLER, op. Cti.., t. I, p. 208 et sniv. 

A. VAN HOVE, op. cii.; p. 97 et suiv. 
5. H. VON SCHUBERT, op. cit., p. 243 et sniv. 
6. HEFELE-LECLERCQ, op. cit., t. 3, p. 597, 850, 730; t. 4, p. 51. 
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place qne dans quelques manuscrits de l' Hadriana (1). 
On ne saurait donc dire qne Ies anteurs du droit uni

versel - condIe cecnmenique et Papante - ont, au 
VIne siede, manque a leur Dffice. A la verite, ce fnt 
pintot l' audience des Eglises qni faillit leur manqner. 

Le grand abaissement de la chretiente, ce n'est pas 
an lendemain des etablissements barbares qn'il se pro
duisit, mais andebnt dn VIne siede. L'invasion arabe 
mine Ies eglises d' Afrique (2), separe definitivemen t Ie 
Nord et Ie Sud de la Mediterranee (3), couvre Ie seni 
pays dont I'activite canoniqne etait restee fecondeet 
ordonnee : l'Espagne (4). L' cenvre creatrice des chre
tientes insniaires, dont nous avons dit Ies merites et les 
faiblesses, est tres ralentie, des Ie second quart du 
VIlIe siede. Une senle terre de refnge et de labenr est 
ouverte aux c,anonistes : Ie royanme franc. C'est dans 
ce cadre, d'aillenrs fort elargi par Ies conquetes caroIilj.
giennes (5) et par les missionnaires (6), qne pendant 
deux siedes va se derouler presque tonte I'histoire des 
collections canoniques. EIle se presente comme une 
Iutte entre les £actenrs de desordre et Ies facteurs d' ordre. 
Les premiers, qne nons avons discernes dans la Ganle 

L :'.IAASSEN, op. cit., p. 306-308. Ii convient de signaler aussi l'activitc 
de faussuires romains : c'est dans la seconde 1l10itie dn VIne siec1e que fut 
fubriquce la Donation de Constantin ou gont utilises les Actus Silvestri. Cf. 
\\'. LEVISO", Konstanlinische Schenkung und Silvester-Legende, dans 111':s
eel/anea Fr. EHRLE, t. 2, 1924; p. 159-247. - G. LAEHR, Die Konstantinische 
Scitcnkung ill dey abendllindischen Literatuy bis zur kIitte des 14· J alu'hun
dais, 1926. 

2. L. HALPHEN, op. cit., p. 140 et suiv. A partir de 709, toute l'Afrique du 
C\ord est allnexee a l'empire des caJifes. Sur la ruine de l'Eglise africaine cf. 
la troisiemc partie clu livre d'E. BUONA1UTI, II cristianesimo nell'Aj;'ica 
romana, 1928. 

3. Les etudes r~c2ntes de H. PIRENNE ont mis en pleine lumiere les effets 
de cette rupture. 

4. A partir de 71 I, eUe est aux mains des infideles. En 720, Ie Roussillon 
et Ie Bas-Languedoc sont envahis L. HALPHEN, op. cit., p. 142 et su;v. 

.). 1,. HALPHEN, op. cit., p. 234 et suiv. 
6. A la litterature touchant la conversion de la Germanie, que donnent 

HAUC~ et VON SCHUBERT, ajouter F. FL.~sKAM:P, Die Anflinge jriesischen 
ul1d ta:;hszschen Chnstentn1ns, 1929 et Die 11'Iissionsmethode des hi. Bonifatius, 
1,920. -- La Gennanie, a partir de son evangeIisation par saint Boniface 
tlenclra un certain role; ll1ais la grande periode de son activite ne comillellc~ 
quja la fin c1u IXe siecle. . 

COLLECTIONS C-"'-'""ONIQUES EN OCCIDENT. 6 
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au VIe slede dans ies I1es au vne, commettront leurs 
mefaits san; obstacle jusqu'a l'avenement des Caro~ 
Hngiens ;combattus par Ia RHorme, ils ne disparaitrDnt, 
provisoirement, qu'apres une longue periode de con
flits dont Ie detail nous est assez mal connu :alors 
triomphe ledrDit authentique et bien classe que Rome 
et l'Espagne conservent, et auquel, de bonne heure, les 
parties saines de la tradition gauloise et insulaire seront 
agregees. 

On nepeut assigner de termes precis a. chacun de ces 
mouvements, £aute de connaitre la date exacte des col
lections et parceque les tendances divergentes out long
temps coexiste. Les aspects, Ie progres du desordre pen
dant tout Ie VIne siec1e, les elements et les formes de la 
reaction depuis 740 jusqu'a 840 : tels sont les deux snjets 
que nous nous proposons d' etudier. 

§ 1. L'ANARCHIE 

1. - DESAGREGATIOX DE I/EGLISE FRA~Q:GE 

La crise de l'Eglise merovingienne entre 680 et 740 

peut se resumer d'un seul mot: mepris de l'ancien droit. 
Oue l'on mette en regard les regles fondamentales qne 
;ons avons enumerees plus haut (1) et la situation des 
pays francs, au VIne siecle, notre definition breve sera 
amplement justifiee. 

La hierarchie est ruinee : cadres detruits, longues 
vacances des sieges, deux eveques dans certaines villes, 
et parfois un seul eveque pour deux sieges (2). Selon la 
coutume irlandaise, les ahbes-eveques, les eveques re
gionnaires (3), c' est-a.-dire dont la juridiction n' est pas 

L P. 13 et suiv, 
2. CeUe an archie est cecrite par E. LESl\TE, La hiemrchie episcopaie ... , 

p. 24 et suiv. 
3. E. LOENING, Geschichte des deutschen Kil'chenl'echis, t. 2, p. 444-447. -
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limitee a une circonscription geographique determinee, 
se multiplient, source de grande confusion. Les regles 
de l'e1ection, de la consecration episcopale sont violees, 
L'aristocratie s'empare des charges et des biens eccle
siastiques. Les rois eux-memes distribuent a leurs 
fideles eveches et monasteres (1). 

On n'attend point que ces pre1ats guerriers, chas
seurs et de mceurs reHkhees se reunissent souvent pour 
Ia sauvegarde de la discipline. Pendant soixante-dix ans, 
entre Ie conci1e de Saint-Jean-de-Losne (670-673) et Ie 
premier concile germanique (742), i1 y aura interrup
tion presque complete de l'activite conciliaire. 

Les clercs se recrutent a tout hasard; beaucoup d' entre 
eux vivent sans foi ni loi. Et 1es moines n'ont point 
meilleure renommee. Les fideles sont dans un grand 
abandon; beaucoup de pecheurs scandaleux, idolatres, 
Inxurieux, voleurs, et aucun penitent public (2). 

Sur to us les points, c'est donc la violation des regies 
du droit. Cependant, quelques c1ercs, par necessite, et 
bient6t avec I'aide des etrangers, ont repris Ia tache de 
rassembler ces regles. Comme iln'y a plus guere de legis
lateur, plus de curiosite, leur matiere est toute tiree des 
cenvres deja repandues. Nous entrons dans une periode 
de compilation an sens propre, OU les recueils n'auront 
pour sources que d'autres recueils. 

II. MUTILATIONS DE LA COLLECTION D'ANGERS 

La principale collection indigene qne ]es canonistes 
eurent entre les mains est la collection d' Angers qui ne 

HIXSCHIUS, System des kathol. K irchemechts, t. 2, p. I64 et suiv. - KRUSCH, 
dans N. A., t. 25, p. I38 et suiv. - Dom GOUGAUD, op. cit., p. 2I5 et suiv.
J. ,VAR1CHEZ, L'abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu'en I200, I909, 
p. 22 et suiv. - F. BAIX, Etude sur l'abbaye et princiPaute de 6tavelot-JJfal
medy, Ire partie, I924, p. I9. - E. DE MOREAU, Saint Amand, 1927, p. IIZ. 

I. H. VON SCHUBERT, ap. cit., p. 256 et suiv. - HAUCK, Kirchengeschichte 
Detltschiands, 3e I'd., t. I, I904, p. 390 et suiv. - LESNE, Histoire de la 
proprieie ecclesiastique ... , t. 2, I922, p. 10-24. 

2. Toutes ces mines sont Ie sujet d'une celebre lettre de saint Boniface 
(cp. 50). 
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manquait point de merite (1). Leur premier soin fut de 
1a retoucher ou pour mieux dire de la muHler : ils en 
,tirerent l' Herovalliana et 1a premiere collection de Bon
neval (2). Toutes deux utilisent surtout 1a collection 
d' Angers et accessoirement une Dionysiana enrichie' et 
une collection gauloise (3). Toutes deux suivent Ie plan 
general de leur modele : mais l' H erovalliana l' alourdit 
par des additl0ns de textes, dans chaque titre, dont 
l'etude n'est, d'ailleurs, pas sans interet; et dans Ie ma
nuscrit de Bonneval, Ie regroupement des Htres d'An
gers est d'une insigne maladresse (4). Plus curieuse et 
symptomatique est la maniere dont I'auteur de l'Hero
valliana traite les textes. 11 n'en pn~sente bien souvent 
qu'un resume. Le procede n'est point nouveau et ron 
ne saurait reprocher au resume de l'Herovalliana d'etre 
frequemment infidele. Cependant, des mots, des inci
dentes utiles sont omis, des canons rer;oivent ainsi une 
ampleur que ne leuravaientpointdonneeles conciles (5). 
Signes d'une liberte dans la tradition des textes qui 
caracterise l'antiquite et Ie haut moyen age, mais qui, a 
l'epoque ou nous sommes places, se manifeste sans frein 
ni contr6le. 

III. - LES INFLUENCES INSULAIRES 

Livres a leurs seules ressources,on voit a quels resul
tats piteux aboutirent les clercs francs. Les influences 
etrangeres qu'ils accueillent alors ne sont pas propres a 
les tirer d'embarras. Elles viennent des chretientes in
sulaires. Les ceuvres qui les ont introduites nous .sont 
deja presque to utes connues : la collection irlandaise, 

1. Nous avons loue ses sources, son esprit et meme I'ordre relatif qui y 
n'gne, sauf vers la fm. 

z. MAASSEN, op. cil., p. 8z8-836. 
3. D'apn's ]V[AASSEN. 
4. Ex. : de episcopis el ,.egulis el de ordinibus clericorunt et de venationibus 

et auguriis (tit. XXVI). 
5. ~ous en availS fourni des exemples dans Ie illoyen Age, 1922, 

p. II9· 
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Ie penitentiel de Cummean, les recueils theodoriens, 
pour ne citer que les principales (1). 

Le succes de l'Hibernensis au VIne siecle est atteste 
p~r to ute une .serie d'abreges (2) et par les emprunts que 
1Ul firent plusleurs collections dont la plus interessante 
est ~el1e de Sai~ t-Germain (3). Succes sans peril mais 
aUSSl sans consequence heureuse : les textes de l'Hi
be~nensis n'ont pas Ie canlctere pratique, peremptoire 
qUl les ellt rendus profitables a un tem1)s trouble' ils 
11' acheminent point a 1a reforme. - , 
. Dc: m01ns n'ont-ils pas encouru comme les peniten

tlels Ie reproche de l'avoir rendue plus necessaire. Pre
cisement, Ie vme siecle est l' epoque de grande diffusion 
des penitentie1s sur Ie continent. . 
/ ,A la serie co.lombanienne se joignent, clesormais, les 
elements four111s par Ie penitentiel de Cnmmean et par 
Ies fudicia Theodori. 

I1 est infiniment probable que cette invasion decida 
les clercs attaches aux vieilles regles a former des series 
canoniqnes ou se tradnit 1a discipline rer;ue en GanIe, 
sur Ie fondement des conciles. La theorie de Mgr Schmitz 
d'apres laqnelle cette serie serait d'origine romaine est 
aujourd'hui comp1etement abandonnee. Tons les ca~ons 
penite~ltiels d'origine continentale ont ponr sources les 
col1ectl~ns . canoniques utilisees dans l'Eglise franqne. 
Ancun 1l1dlCe ne permet de leur assigner Rome ponr 
patrie d' origine (4). 

Serie canonique, a Iaquelle 1a serie de Co10mban est 
assez etroitem('nt liee, serie theodoriellne, serie cummea-

I: S,:-uf, peut-etre, Ie penitentiel de Cummean ces diverses ceuvre~ n'ont 
pu "e r~pandre en Ga';lle qu'au pIns fort de la cri~e, puisqu'elles ne se;,blent 
pas an,eneUl'es au debut du VIII" siecle. 

2. P: FO,";RNIER, De l'in!lue.nce de la ~ollection iTlandaise ... , p. 30 et suiv. 
·c 3,', BIb!. ::'\at., lat./2444 (Samt-Germam, 938). Publiee par NURNBERGER. 
U .~:. eme u';gedruc,'te Kan.onmsammlung aus dem 8. ] ahrundert, 1890 : 

~I ~ Dt et u,: hVIes .. sur I.es dIvers ordres ecclesiastiques, les diver;;es catego
:~eo (~e fic1eles, la htU1:S:1e .. S,ources : conciles, decretales, ecrivains ecclesias
c1qUe" fragments va:'les tIres de collections canoniques. Procede en de nOlll
breux passages par interrogations et reponses. 

4· P. FOURNIER, Etudes sur les penitentiels, lac. cit. 
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nienne telles sont les trois masses de textes qui vont 
entrer desormais dans la composition des penitentiels, 
en des proportions variables. 

Certains penitentiels contiennent surtout des 1'udicia 
canonic a joints a des fudicia de Colombal1. Ainsi Ie 
Burgundense et son proche parent, Ie Bobbiense qui 
sont de la premiere moitie du VIne siede, Ie Parisiense II, 
Ie Penitentiel de Saint-Hubert, Ie Penitentiel de Fleury
sur-Loire, tous du VIne siede (1). D'autres empmntent 
a Cummean (2) ou au discipulus (3) toute ou presque 
toute leur matiere. 

Mais ces penitentiels a peu pres homogenes etaient 
trop pauvres pour Ie gout des compilateurs du VIne siede 
(d'autant plus qu'aucun n'embrasse la serie entiere des 
fautes). Le desir qu'ils avaient de renniTtoutes les 
sources connues les incita a composer des ceuvres tri
partites ou chacune des trois series fournissait un con
tingent de textes, Telle est l'origine du Sangallense tri
partitum (4) et des Capitula judicioymn (5). 

A la fin dn VIne siede, les penitentiels passent en 
Italie, a la suite des conquetes franques. C'est peut-Hre 
dans Ie Nord de la Peninsule que fut cmnpose Ie peni
tentiel de Mersebourg (6), d'ou est, vraisemblablement, 

1. D'apres p, FOURNIER, R, H. L, R., t. 8, p. 533 et SCHMITZ, II, 3I9 et suiv. 
z, Le releve en a ete fait par ZETTffiGER et par Ed, BLERICQ. L'Excal'ps1fs 

Cummeani, que plusieurs manuscrits attribueut a saint Jerome, contient 
presque tout le penitentiel de Cummean. On en retrouve une bonne partie 
dans les tripartites, dans Ie Poenit, Bigotianum, et Ie Remens" des fragments 
importants dans Ie Parisiense I, Ie Vallicell, II, le klal'tenianmn, Bede, 
Egbert, Pseudo-Theodore, que nous allons bientot dasser. Les peniten
tieis posterieurs a la Reforme carolingienne cOlltinuellt d'emprunter a 
Cummean. 

3. Liste dans I'article cite de LIEBER~L'lli'N, Le mannscrit 2IO de la cathe
drale de Cologne, qui emprunte vingt-huit textes au discipulus (dont '\i'iugt
dnq au livre II) est analyse par FINSTERWALDER, op. cit., p. 74 et suiv. 
Ce meme auteur se propose de publier prochainement un second volume, 

'ou Ie destin des, judida Theodori sera Hudie. 
4. Texte dans SCIDIITZ, t, 2, p. 177, d'apres le ms I50 de Saint-Gall. Cf. 

l'ouvrage deja cite de F~STERWALDER, p- 53. 
5. Publie par '\VASSERSCHLEBEN, d'apres un manuscrit viennois, par 

SCIDHTZ d'apres un manuscrit du Vatican et un autre de :l-lunich. D 'autl'es 
manu~crits ont ete signales par Paul FOUlTh--:IER et ZETTINGER. 
,. 6. Edite par ,\VASSERSCHLEBEN, op. cit., p_ 387 et par SCIDIITZ, op. dt., 
c. 2, p. 358. 
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issu Ie tripartite contenu dans Ie VallicellianuJ11, I (1) 
(fin vme ou debut IX6 siede). 

L'Espagne, aussi, subit la contagion (2). C'est proba
blement aux environs de l'an 800 que fut compile le 
penitentiel contenu dans Ie Codex Vigilanus, originaire 
de l'abbaye Saint-Martin d'Albelda, appele tantOt Vigi
lanHm et tantot Albeldense (3), et qui reunit nne cen
taine de canons (4), appartenant presque tous anx 
series de Theodore et de Cummean (5). 

Plus original et deux foi;; plus etendu est Ie peniten
tiel de Silos (6), forme selon toute apparence vers la 
meme epoque : i1 joint a la matiere du V igilanum, 
absorbee presque toute et non sans divergences n" des 
snpplements insulaires et de nombreux canons tires de 
l'Hispana (8). La part commune aces denx penitentiels 
provient d'nne collection composite aujourd'hui per
due (!}). 

Nous n'avons, deliberement, fait place dans ce ta
bleau qu'aux trois grandes series dont Ies origines re-

1. Edite par SCHMITZ, op. cit., t. I, p. 239 (Cod. Vallie E. I5). 
2. G. LE BRAS, Penitentiels espagnols, dans R. H. D., 1931, p. II5-I3I. 
3· \VASSERSCHLEBEN, op. cit., p. 527-534. - SCIDHTZ, op, cit., t. I; p. 7II. 

- Le manuscrit est a l'Escorial, d. I. 2,.cf. G .. ANToLm, Catalogo de los co
dices latinos de la Real Biblioteca del Es.corial, t. I, p. 403-
_ 4. SCHMITZ en compte 93; F. RmmRo, dans l'edition recente qu'indique 
la note cl-desSOllS, 102. _ 

5. Principaux sujets : respect du a l'Eucharistie, vol, homicide fornica-
tion: prescriptions aJimelitaires. ' 

6. British Museum, Add. 30853, fO 309 r-324 v. - Edite d'abord par BER
GAN~A, dans ses Antiguedades de Espana, t. z, apendice 30, Madrirl, !721, 
et recemment par Fr. ROMERO OTAZO (EI Penitencial Silense, trabajo leido 
en la apel'tura del curso academico de I928 a 1929 en el Seminario conciliar 
de Madrid. Madrid, 1928). Environ 220 textes. 

7. Beaucoup de textes n'ont ni meme longueur ni expressions identiques : 
la divergence va jusqu'a Ia contradiction. On trouvera des exemples dans 
notre article de la R. H. D. \ 

8. Plus de dnquante. Les supplements insulaires sont a peu pres au meme 
nombre. 
_ 9· ::'ions croyons avoir etabH, contre I'opinion de M. Romero, qu'a raison 
cles divergences deja signalees entre les tcxtes analognes, l'idee que Ie Silen'ie 
(lerive clu Vigilanum doit etre ecartee. :l-Iais Ia ressemblance et surtout Ie 
pa:-~llelisme des fragments, dans les denx penitentiels, oblige a reconnaitre 
qlnls ont une source commune, qui ne contenait presque rien- d'espagnol. 



88 D:E;VELOPPElIiENT DES COLLECTIONS [Ch. Pre!' 

montent a Ia periode anterieure. I.e nouveau cydedes 
penitentiels anglo-saxons du VIne siede n'aura qu'une 
action tres limitee. Ni Ie penih~ntiel attribue a Bede (1), 
ni celui qu'a probablement redige Egbert (2) ne fluent 
tres repandus sur Ie continent. Et la seule ceuvre parmi 
ce11es qu'ils ont inspirees (3) qui puisse etre d' origine 
fran que est Ie Libel' de remediis peccatorllm, edite par 
\iVasserschleben sous Ie nom de Pseudo-Bede et par 
Schmitz sous Ie titre de double penitentiel Bede-Eg
bert (4). 

I.e peril des singularites, des contradictions, que nous 
avons signale, va se realiser pleinement. I.es discor
dances, inapen;-ues aussi Iongtemps que chaque recueil 
n' a drcule que dans un cerde etroit, edatent des 1'ins-' 
tant ou tous Ies penitentieis se rencontrent. E11es s'ag
gravent d'une confrontation avec la discipline continen
tale. 

I. Edit" en partie par MARTENE et DURA::-.-n, A mplissima Col/eetio, t. 7, 
col. 37; inti:gralement, d'apn's un autre manuscrit, par \VASSERSCHLEBEN, 
op. cit., p. 220-230, que suivent, avec quelques variantes, HADDAN and 
STUBBS, Concilia ... , t. 3, p. 326-334 et d'apres deux autres manuscrits par 
SCHMITZ. op. cit., t. I, p. 556 et suiv.; t. z, p. 654 et suiv. Tous ces editeurs 
aclmeUcnt que les derniers canons, relatifs aux commntations, sont nne 
acldition franque. Les controverses sur I'attribution du penitentiel a Bede 
(-j- 735)' sont bkn resumees par OAKLEY, op. cit., p. II9 et suiv. L'cenvre, 
en tout cas, est du VIne siecle. Sources: les tres anciens p(:nitentiels gaUois 
et irlandais, Colomban. Theodore surtout. Aucun plan. 

2. :f;clitions differeni.es par \VASSERSCHLEBEN, p. 23"-247; HADDAN and 
STUBBS, op. cil., t. 3, p. 416-431; SCHMITZ, op. cit., t. I, p. 573-587; t. z, 
p. 66r-674. Sur ces editions, cf OAKLEY, op. cit., p. 121 et suiv. (OAKLEY 
considere l'edition H. and S. comme la meilleure). Les ch. IS et 16 sur les 
c:mll11utations sont probablement une addition tin"e de sources franques 
et irlandaises. Le reste du penitentiel pourrait etre d'EGBERT (t 766), 
comme Ie clit R. "1AUR. Le prologue emprunte beaucoup a la patristique, 
les fragments sont tires des anciens penitentiels galloiset bretons, de Theodore, 
de Bede et peut-etre de Cummean. Grande influence en Angleterre. - L'ori
ginc du Confessionale Egberti -est tres discutee. Est-il (j'Egbert? Angl.ai.s 
ou franc? "e fut-il pas'ecrit en latin ? Sources: les penitentiels de Cummean, 
de Theodore, d'Egbert... Cf. OAKLEY, op. cit., p. 13"-"33. 

:,. Le Liber de remediis peccatorum decouvert par ALBERS et publie dans 
A. I. k. 1(. R., t. 8r, p. 393-420, est considere comme inclependant clu Pseudo
Bec1c deja connll, par OAKLEY qui I'appe-lle Pseudo-Bec1e 1. It est probahle
mcnt Sle la 11remiere moitie du VIIIe siecle et anglais. Op. cit., p. 12,,-129. 

4. Ed. K:1JNSTMA=, suivie par \VASSERSCHLEBE" op. cit., p. 2+S-2'2 et 
SCH~nTz, op,. cil., t. 2, p. 679-701. avec variantes. Sources : peut-etre Ie 
Pseudo-Becle I, peut-etre directement Bedc et Egbert. "ombreux manuscrits. 
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One signifient pour des. Occidentaux ces fragments 
tir~s de la Bible au des cOl.ltnmes orientales? Et com
ment tontes les prescriptions con<;ues ponr I'usage des 
Celtes seraient-elles applicables anx Francs? 

Qualld Ie sujet vise par les penitentiels a ete regIe par 
les conciles et Ies decretales, Ie conflit est presque ine
vitable. Parfois, Ie desaccord entre les deux disciplines 
r)orte simplement snr la peine. Ainsi, 1'homicide volon
taire est puni par Ies condles d'Epaone (5I7) et de 
Reims (627'-6]0), conformement aux canons d' Ancyre, 
d'une excommunication a vie (1), tandis que Theodore 
ne lui inflige qu'une penitence temporaire (2). I.e clerc 
parjure est condamne par l' Abrege de Cummean a une 
penitence' de cinq amlees (3), alors que Ie IIle condIe 
d'Orleans l'exc8mmuniait ponr deux ans (4). Sur la 
peine du faux temoignage, il y avait deja des variantes 
dans les canons des conciles francs: Ie canon I3 d'Epaone 
semble ordonner la deposition et I'excommunication du 
clerc qui s'en rend coupable (5), Ie concile d'Orleans d~ 
538 prononce senlement la premiere peine (6). I.es peni
tentiels sont beaucollp moins severes encore : l' Abrege 
de CU111mean condamne Ie clerC' coupable de faux te
moignage a deux annees de penitence (7). 

Non selliement les penitentiels contredisent sonvent 
la 10i locale: ils en viennent a la corrompre. I.es erreurs 
relatives au mariage que no us avons relevees dans les 
recueils theodoriens sont canonisees par les conciles 
de Verb erie (756) et de Compiegne (757). qui admet
tent les regles theodoriennes relatives a l'empechement 
de parente, a la rupture du lien (8). 

I. Epaone, c. 31; Reill1S, c. 9. 
2. Pocnit., I, 4, 
3. V, I. 

4. C. (8). 
5. Il eu efiet, coupabl<" c1'Ull crime capital, dont la sanction est prevue 

par Ie c. 9 r1.u premi.er concile cl'Orleans. 
. 6. C. 9 (8). 

7· V, 9. 
'3. HEFELE-LECLERCQ, op. cit., t. 3, p. 917etsniv.: 94ijetsuiv. - SCHTlIITZ, 
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IV. - COXJOXCTIOX DES PE;XITEXTIEI,.S ET DES COI,.I,.ECTIOXS 

CASOXIQcES 

La conjonction des efforts accomplis par les auteurs 
d '1 t' . 1 _.e COlLec lOns nahona es et par les auteurs de peniten-
he1s, on en peut apprecier les fruits dans nn groupe 
~'ceuvres d'une rC'marqnable incoherence, dont les plus 
nnr;ortantes sont la collection en 400 chapitres, Ie ilff ar
ten~anu1n, les manuscrits de Bourgogne et de Fecamp. 
, L.a premi~re est surtout une collectio'n canonique, OU 

1 Htbemens~s et peut-Hre 1a collection d'AnO'ers ont ete 
u~ilisees et qui puise des textes aux penitentie1s des 
dlVers groupes : on n'y peut reconnaJ:tre trace d'un 
plan (1). 

I.e .ZVl artenianum (2), compose probablement entre 802 
et 8I3 dans Ie Nord ou Ie Centre de 1a France, emprunte 
a Theodore, a Cummean, anx anciens p'~nitentiels francs 
des fudicia, et a l'Hibernensis, a 1a collection d'Angers, 
bo~: nombre de canAons. Von Hormann a raison de penser 
qn 11 dut apparaltre anx reiotmateurs carolingiens 
comme Ie type des penitentiels confus et contradic
to ires (3). 

I.e desordre n'est pas moins completdalls Ie manus
c~it d~ Bourgoglle 8780-8793, melange de tcxtes pe
llltentie1s, de canons gau10is, orientaux, alricains de 
reg1es monastiques, de decretales, d'apocryphes (4)'; ni 
dans Ie manuscrit de Fecamp, dont les elements, en 
partie pris a l' Hibernensis, sont plus divers encore (5), 

op. cit.,.t. 2, ~. 112-137. I1ne parait pas douteux que la pression clu monde 
ger~a1llque mt c.ontribue a ces transformations. - Cette question sera pro
chamement repnse dans une these de la Faculte de droit de Paris sur l'em
pechemcnt de parente. 

I. }>L'I..!I.5SEN, op. cit., p. 842-846. Xoter que le manuscrit de JVletz signal!; 
pa~ . Maassen comme contenant la collection entieren'a, en realite que la 
preface. ' 

2. n;~ARTE~E, .. Thesau,rus novus anecdotohi11't, 1717, t. 4, p. 3I et suiv. 
3. \','. VON HORMAl'-I"N, Bussbiicherst·udien (Z. S. S., 19II, t. 32, p. 195-250' 

1912, t. 33, p. III-I8I). ' 
4. :iI1AASSEN, op. cit., p. 63')-638. 
5. Ibid., p. 784-,86. Il s'agit du ms lat. 3182 de la Biblioth<~que Natio

nale. 
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ni dans les autres suites de collections insulaires ou 
hispano-insnlaires que ron peut avec certitude dater 
des environs de l'an 800 (1). 

Les collections tbethodiques de canons et de textes 
penitentie1s que nous avons decrites dans 1a precedente 
section ont exerce une influence si preponde'rante pen
dant tout Ie .vIlle siec1e que 1es recueils nouveaux qui 
n'en derivent point meritent a peine une mention. I1s 
valent seulement comme temoins du desordre : 1a se
conde collection de Bonneval en donn era une idee suf
iisante (2). 

Les collections du VIne siec1e que 1a reionne n'a'pas 
encore tonchees appartiennent, on 1e voit, a deux types 
OU se. manifeste egalement la decadence de l'esprit : 
des resumes et des compilations. PIns de creation, d'in
vention. Les auteurs ne savent que reproduire dans un 
ordre, ou plutot dans un desordre nonveau, l' ceuvre 
d'un ou de plusieurs canonistes anciens. 

Au milieu de ces combinaisons, les textes de l'anti
quite ont ete comme submerges nar les textes d'oricrfne 

, L b 

fran que ou illsu1aire. L' ancien droit n' est pas oublie, 
certes, mais jamais il11'a tenu dans les collections une 
1l1ace si partagee. . 

J amais non plus, a partir du debut de la Reiorme 
carolingienne, 1a necessite de lui rendre 1a preeminence 
n'a He plus vivement ressentie. Et c'est Ie second fait 
qu'il convient d' exposer. 

§ 2. LA REFORME 

Les maux que nous avons enumeres et qui ravagent 
l'Eglise franque au VIne siec1e, 1a Reiorme carolin-

I. Nous faisons allusion au rus lat. 12.021 de la Bibl. Nat. (Saint-Germain. 
I~I) et a l'extrait de l'Epitcme espagnol contenu dans Ie rus lat. 6241 de 
"\ lem.'e, auquel sont joints des fragments insulaires et romains. Ibid., p. 786 
et SUlV.; p. 666. 

2. I bid., p. 841 et suiv. 
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gienne s' efforcera de les guerir. Reorganiser 1a hierar
chie, retab1ir 1a discipline parmi les elercs et les lai:cs, 
rendre a leur destination sacree les biens ecelesiastiques : 
tels sont les buts que se proposent (a partir de ran 740, 
environ, et tandis que l'anarchie continue de produire 
ses effets), les re£ormateurs (1). 

Un tel programme suppose l'intervention active du 
legislateur. De fait, a partir de 742, les conciles, inter
rompus depuis si longtemps, se reunissent tres frequents 
et publient de nombreux canons (2). Les rois comp1etent 
leur ceuvre en IJromulguant des capitulaires ecelesias
tiques, dont Ie plus celebre est l' Admon£tio generalis de 
789. Les eveques se mettent a exercer leurpouvoir 
regIe men taire. 

1. - TEXTES ~OUVEAUX ET TEXTES Ac'i"CIENS 

11 semblerait tout naturel que ce vaste travail legis
latif, ce renouvellement partiel des textes eut abouti a 
1a formation de recueils canoniques dont les decisions 
des synodes et les capitulaires ecelesiastiques auraient 
fourni la matiere. 11 ~'en est rien, cependant. Les ca
nons, tres nombreux, promulgues entre 742 et 850, n'ont 
eu que peu de place dans les recueils canoniques de la 
Reforme carolingienne. Ceux des conciles de l'annee 813 
ont bien ete reunis dans une collection methodique (3), 
et les capitulaires ecclesiastiques dans les deux premiers 
livres d'Ansegise (827) (4). Mais cet isolement des lois 

1. 1,es initiateurs de la re£onne sontsaint Boniface et Pepin Ie Bref (7}1-
768). 1,es protagonistes en furent les princes, surtout Charlemagne, les papes 
et un certainnombre d'eveques. :Ylais les diverses parties du programme ont 
seduit tre; ine>salement tous ces allies ; la restitution des biens ecclesias
tiques ne paralt pas toujours aux princes besogne urgente: les eveques eux
memes n'ont pas eu sur ce point une politique constante. 1,a reforme du 
clerge etait aux yeux de tous ,'essentiel et l'onn'a pas toujours vu ou voulu 
voir quelles en etaient les conditions. 

2. A l'abondante bibliographie de HEFELE-1,ECLERCQ, HAUCK, VON 
SCHUBERT, ajouter I'article de Hans BARroN sur l'important concile de 
Francfori, de 794 (Das kirchenrechtliche Charakter des K olZzils von Fran.1? turt 
794, dans Z. S. 5., 1930, p. 139-170). 

3. WlI\.ASSEN, op. cit., P. 777 et suiv. 
4· En tout, 29 capitulaires ; 1,. I, ceux de Charlemagne; I •. II, ceux de 
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recentes indique bien la volonte de traiter a part Ie droit 
nouveau. La fameuse collection des canons de Meaux
Paris (845) n'est qu'une sorte de cahier des revendica
tions de l'episcopat (1). Les instittf,tiones publiees a Aix
la-Chapelle en 817 pour reglementer la vie des chanoines 
et des moines ne sont pas de veritables collections, mais 
des statuts fondes sur 1a coutume et la tradition patris
tique, des decisions conciliaires en vue de capitulaires 
ecclesiastiql1es (2). La seule collection OU l' on trcuvera 
une serie de canciles reformateurs est celIe de Beauvais, 
posterieure a Pseudo~Isidore (3). 

Ainsi, les canons rediges en vue dela re£orme su
bissent Ie meme sort que les canons 'du septieme con
cile cecumenique et des recents sync des romains. La 
Refonne carolingienne, camme toutes Ies re£ormes de 
l'Eglise, ne veut erre qu'une restauration des anciennes 
regies. Le but de Carloman est de rHablir «canonum 
decreta et ecclesiae jtwa ... 1) Le synode de Leptinnes (744) 
se preoccupe des « antiquOl'tf,l1t patr1-t1n canones )). Le cmi
cile general franc de 745, Ie concile de Ver (755) emploient 
des expressions analogues (4). Charlemagne invite les 
clercs a observer la tradition antique et universelIe (5). 
Les regles canoniques - cela resnlte dn preambnle et 
de 1a conclusion de l' Admonitio generalis de 789 et de 
tout son contenu, aussi bien que dn capitulaire de Salz-

1,ouis Ie I'ieux. - Ed BORETIUS et KRAUSE dans lYE. G., Leges, seetio II, 
Capituial'ia, t. L p. 382 et sui\'. - Cf. F. CHENON', Histoire gCiu!rale du droit 
jl'a119aJs ... , L I, 1926. p. IS r. - J. DECLAREUIL, Histoire generale du drat! 
jl'a119ais ... , 192~, p. 124. 

L A. 1\1. KO"IGER, Zu den Beschliisscn del' Synoden von !lleaux 845 lmd 
Kobl<!nz 922, dans N. 4., 1905, t. 31, p. 379-390. 

2. HEFELE-1,ECLERCQ. cp. cit., t. 4, p. 9 et suiv. 
3. Cette collection deborde la periode dont nous nous occuperons en ce 

chapitre, parce qu'elle contient deux lettres de 1,<,on IV (J. 'IV., 2599 et 
2657), les canons du condIe de Savonnieres (859) et .;ix-sept lett res de 
)Jicolas I"'. MAASSEN. 01'. cit., p. 778-78°. Quelques-uns des conciles refor
mateurs qu'elle conserve ont He ajoutes au m811Uscrit de la premiere redac
tion de Ja Dionysiana et au manuscrit de Freisin". Ibid., p. 425 et 477. 

4. HEFELE-1,ECLERCQ. op. cit., t. 3, p. 827 et suiv., 869, 93+· 
5. I( '" ne lupus insidians aliquel1t canonicas sanct£ones transg1'edientem, vel 

--tatel"nas, traditiones universaliul1t conCniorUl1t excedente11t, q'uod absii, h;z,ve
niens devoret. » Adman. gen. de 7R9, dans J1. G., Capit., t. 1,11. 22, p. ';3· 
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bourg (1) et de tous les capitulaires ecc1esiastiques -
ce sont les regles anciennes, plus specialement les canons 
des conciles generaux. 

Cette deference, cette piete pour Ies textes anciens 
s' explique par bien des circonstances. Elle n' est pas 
nouvelle chez Ies Francs. Ene est naturelle chez des 
reformateurs et plus encore, chez des conquerants qui 
rencontrent partout des collections diverses et cherchent 
un livre commun a tous les peuples de 1a monarchie. 
Elle est favorisee par la fondation de grandes abbayes 
ou, faute d'archives, i1 faut transcrire des collections 
anciennes pour l'usage du lieu; OU ron transcrit des col
lections generales, parce qu'aucun interet local n'est en 
jeu, que l'on veut un recueil comp1et; des collections 
romaines, a cause des rapports entre les monasteres et 
Ie Saint-Siege. Enfin, 1a grande aspiration de ce siec1e, 
qu'i1 s'agisse de droit canon, de liturgie ou de regles 
monastiques - et que 1a multiplication meme des re
cueils composites traduit paradoxa1ement - n' est-ce 
point l'aspiration a l'unite? 

II. - RECEPTIOX DE LA DIONYSIANA 

Les anciens canons, que ron entend remettre en hon
neur, on Ies tronve en bien des recueils, mais on ne sait 
auquel donner Ia preference, faute d'un code officie1 (2). 
Que cette penurie ait embarrasse Ies premiers reforma
teurs carolingiens, nous en avons Ia preuve dans Ie ques
tionnaire adresse en 747 par Pepin Ie Bref au pape Za
charie sur plusieurs points importants de 1a discipline: 
l' etat ecc1esiastique, les mariages illicites (3). 

Sous Charlemagne, ce sonci prit une forme plus pre
cise. On sait avec quel zele ce prince a poursuivi la revi
sion de la Bible et de tous 1es livres en nsage dans 

1. Ibid., U. 42, p. IIg. 
2. Au syuode de Ver (755), c'est la Quesnelliana que l'on utilise. 

MAASSEN, op. cit., p. 4.67 et 494· 
3. M. G., Episf. merow. et karol. aevi, t. I, p. 349· 
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l'Eglise (I). Un recueil authentique de textes discipli
naires lui etait indispensable pour son ceuvre de reiorme 
et qui ne contint que la discipline ancienne, applicable 
en tout pays chretien. 

Ce recueil existait : c'etait celui que l'Eglise romaine 
avait garde avec soin et repandn partont; en Italie 
comme en Espagne, dans les Iles comme chez les Ger
mains, ou, vraisemb1ablement, i1 avait ete Ie code de 1a 
reforme de saint Boniface (2). 

C' est de ce recuei1 que Zacharie tire sa reponse au ques
tionnaire de Pepin sous 1a forme d'une petite collection 
en vingt-sept chapitres (3). 

Et c'est ce recueil meme que Charlemagne, lors de son 
voyage a Rome, en 774, au temps de Paques, recut du 
pape Hadrien (4). ' 

On ne saurait exagerer l'importance de cette donation. 
En fournissant a l'Eglise fran que un code qui, semble
t-il (5), fut officiellement re<;u par l' assemblee d' Aix-la
Chapelle (802), et surtout en affirm ant l'autorite supe~ 
rieure de Rome dans 1a composition des recueils cano
niques, elle preparait 1a decadence des collections locales. 

La fixation de la tradition universelle etait encore 
l' cenvre de Rome et Ja Dionysiana en foumissait, une 

1. Plus generalement, on peut dire que la reforme des collections cano
ni9-ues est une des parties du grand programme de restauration intellectuelle 
SUlVI par Charlemagne. Cf. DE GHELLINCK, op. cit., p. 6 et suiv. 

A 2. Vtfa Bonif· aUGI. Will., C. 6 (ed. Levison, p. 30). Cf. H. VON SCHUBERT, 
op. cit., p. 526. 

La .place de saint Boniface dans l'histoire des collections canoniques a ete 
Ie, sUlet de nombr~uses recherches. On s'est preoccupe non seulement de 
deten;nmer les anCIens recueils dont il s'est servi et qu'il a repandus dans 
ses mISSIOns (11n'est pas impossible que les divers recneils de la Renaissance 

-gelasie::,ue aient eu sa faveur), mais encore le destin de ses lettres dans lec 
collectIOl:'s (~'enque~.e minutieuse de TAJ.'1GL sera plus loin signalee) et enfin 
les compIlatIOns qU'll aurait lui-meme composees ou inspirees (nous doutons 
que les hypotheses ingenieuses de NURXBERGER et de FL'ISTERWALDER sur 
les origines bonifaciennes de l'Hibernensis et d'une branche du recueil 
b!partite. att:ibue a Theodore rallient jamais beaucoup de suffrages; et nons 
duons blentot que les Statuta BonitaGii sont un apocryphe du IXe siecle). 

3. lvl. G., EPist. merow. et karol. aevi, t. I, p. 479 et suiv. 
4· KETTERER, op. cit., p. l05 et suiv. - H. VON SCHUBERT, op. cit., p. 527. 
5· Le texte des Annales de Lorsch n'est point si clair que nous regardions 

COlll11le superfiu Ie doute exprime par KONIGER (Geschichte des kath. Kir
chemeGhts, 19l9, p. 35). 
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seconde fois, l'instrument. Elle avait ete amputee des 
prefaces de Denys, augmentee de quelques textes et 1es 
canons africains y paraissent en deux series (1). 

Ces additions n'ont pas ete faites en l'annee 774. Ce 
n'est pas un recueil nouveau que Ie pape Hadrien remet
tait a Charlemagne, mais Ie vieux recuei1 de Denys avait , 
ete de puis longtemps enrichi. Sauf Ie dernier texte 
- les Constituia papae Gregorii junioris - qui est du 
5 avril 72I, tous les textes joints au recneil de Denys 
sont, nons l'avol1s deja montre, anterieurs a 1a mort 
d'Hormisdas. Ils ont pu etre ajoute.s du vivant de Denys. 
Ce qui est certain, c'est que beaucoup d'entre euxavaient 
ete inseres dans 1a Dionysiana a une epoque an
cienne, puisqu'on les trouve en des recuei1s issus rle 1a 
collection romaine: 1es conciles africains se nresentaient 
avec la n l1merota tion de l' H adriana dans l' exem plaire 
que mit en ordre Cresconius et dans 1a collection dl1 
diacre rrheodose, que rien n'empeche de placer vers 1a 
premiere moitie du VIC siec1e et qui ne pent etre poste
rieure au vue siec1e. La division bipartite de ces canons 
africains se tronve deja dans une lettre dn pape Hadrien, 
en 747. P1usieurs des zdditions anx conci1es orientaux 
sont dans 1a collection d' Albi. Et nn des manuscrits de 
1a Dionysiana contient, avec un ordre different, 1es de
creta1es supplement aires qui seront c1assees par ordre 
chrono1ogiqne dans l'Hadriana (2). 

1. Void les prindpaux elements de I'Hadrt:ana dans la plupart des ma
l1uscrits. La serie cOllciliaire, precedee d'une dedicace en veTS, contient 
notamment une table des titres, une reserve snr l'anthenticite des Canons 
des Apotres, les symboles de KicE:e et de Constantinople, la Deftnitio (idei 
du condIe de Chalcec1oine, la liste des Peres reunis a ="icee, Ancyre, Keo
cesaree, Gangres, Antioche, Constantinople, Chalcedoine, Ancyre, Sardique, 
avec qnelqnes nouveaux canons de ces conciles. Qnant an condIe de Car
t~age ?e 4If), se.s canons Isont en deux groupes : 33 canones concili£ Cartha
g2nenSz,s (debats et canons de la premiere session), 105 canones concilioru11t. 
diversorum Africanae provinGiae (Ca1lOnS de la deuxieme session et docu
ments annexes). Au recneii de clecretales, ont He ajontes IS fragments. tin"s 
principalement des 1ettres des Papes on des synocles romains. Les additions 
et la nnmerotation des fragments, en particlllier des conciles africaills, per
mettent de deceler rusage, dans un recueil canonique, de l'I-Iadl'iana. 

2. lVIAASSEN, op. cit., p. 448 et suiv. 
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La diffusion de 1a Dionysio-Hadriana fut rapide. Une 
trentaine de manuscrits qui nons sont parvenus ont ete 
copies dans Ie siecle qui a snivi 1a remise de 1a collection 
a Charlemagne. Des breviaires en furent tires (i). Malgre 
Ie caractere offidel dn recnei1, 1a Dionysiana primitive 
continua d'etre transcrite (2) et 1a forme dite de Bobbio 
de recevoir des complements (3). L' H adriana elle-meme 
ne fut point preservee des additions et remaniements' 
indiscrets (4). Des textes nomhreux l' enrichirent dans 
certains manuscrits, parfois meme IE'S ap::;cryphes 
qu'avaient accredites 1es vieilles collections contempo
raines de la Dionysiana (5). 

Desormais, les condles et 1es capitulaires, cit ant 1es 
regles de l'ancien droit, se reiereront a l'Hadriana (6). 
I1 serait interessant de montrer dans queUe mesnre la 
restanration de l'anden droit fut effective et dependit 
de l'usage du nouveau recnei1. Le retablissement des 
metropoles, par exemple, est en partie inspire par Ies 
canons dn condIe d' Antioche qne ne contenait point Ii 
Qllesnelliana (7). Et nons venons bientot que1 secours 
offrait l'Hadr1:ana aux reformatenrs de 1a discipline 
sacramen taire. 

Le pape Hadrien ne se borna point au don de 1a vieille 
collection romaine. Des lettres de saint Gregoire, i1 fit 
faire pour Charlemagne nn extrait, important par ses 
proportions et par l'influence qu'i1 exen;a (8). 

1. I\1A.'I,sSEN, op. cit., p. 465-468. 
z. Presqne tons les manuscrits sont incontestablement posterieurs a 774. 

Et l'on copie encore au IX' skc1e des extraits de la Dionysia.na, comme en 
temoigne Ie ms 2316 de la Bibl. Nat. Ibid., p. 842. 

3. Le texte Ie plus recent contenu dans les denx ma11Uscrits est l'extrait 
en 3S numeros du synode romain de J'annee 826. 

4. I\L~'l.SSEN, op. cit., p. 452-454. I,e pseudo-classement dn ms lat. de 
),![unich 3860 n'a aUCUll{' valeuT scientifique : maisil n'a pas ete sans influence. 
Ibia., p. 454. 

5. Kous faisons allnsion anx trois mannscrits signales par I\B.ASSEX, 
op. cit., p. 453. I,'Hadria.na angmentee est posterienre de qnelques annees 
au luilieu du IXI:' siccie. R.1\IASSIGLI, Sur l' origil1£ de Za collection dite H adT/:alla 
llu.~1J1.,,,,,,,edans NUl. d'archiol. et d'his!. des EG. Ir ... , "9"2, t. 32, p. 363 et suiv. 

MAASSEN, op. cd., p. 467-471. 
7. E. LESl\'I~, La hierarchie episcopale ... , p. 62 et suiv. 
8. P. EWALD, Studicn zur Ausgabe des Registers Gregors I, dans N. A., 

COLLECTIONS CANONIQUES. - 1. 7 
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En meme temtlS que la Dionysiana, toutes les an
ciennes collectio;s romaines sont remises en honneur. 
C'est Ie moment aU., dans les monasteres, on co pie la 
plupart des manuscrits qui nons en sont parvenus. Les 
grandes abbayes du Nord transcrivent laQuesnelliana (I!. 
Entre Rhin et Danube, se rep and Ie groupe de Frel
sing (2), en tont p~ys 1a collection de Saint-~laise. (3). Si 
l'influence litteraire de ces recueils fut restre111te, lIs Qnt 
contribue, cependant, a la restauration de l'ancien droit. 

III. - LUTTE COXTRE LES PE;XITEXTIELS IXSULAIRES 

Le premier but des rHormateurs etait atteint : ils 
avaient entre les niains 11n code. lVIais un grave problenle 
restait pose: quelle place {aire anx recneils jnsqn'alors 
accredites et dont les actes de 774 et de 802, tout en les 
mettant implicitement a un rang secondaire, r:'avaient 
point prononce la perempti?u? D: ces r~cue~ls, nons 
l'avons vu, 1a plnpart, - pemtenhels arbltrall:es, mo
sa'iques locales - portai.ent les germes du desordre; 
un seul, l' Hispana, offrait une sene heureusement 
c1assee. Cette diversite laisse prevoir les attitudes des 

rHormateurs. 
1./ reuvre d' assainissement devait con sister surtout 

dans l'elimination des textes mediocres d'origine insn-
1aire (4). 1VIaintenant qne les eveques francs ont entre les 

1878, t. 3, p. 433-625 et preface du t. 2 de I'edition Ewald-Hartmann.. -;
,\V. M. PEITZ, Das Register Gregors I, Be,trage zur Kenntm·s des papsd. 
Kamlei und Registerwcsms bis Gregor VII, 1917, p. 16 et s~.liv. - E. P~S~~R, 
Das Register Gregors I ('1. A., 1921, t. 43, p. 243 et smv.). La coLecclOn 
comprend 686 leth-cs choisies. . 

r. K. SILVA-TARIJUCA, art. cii., p. 660 et SUlV. . . .. 
2. Ibid., p. 663. Ajoutons que la vieille collection de Frelsmg (Mumch, 

Lat. 6243) a ete vraisemblablcment transcrite dans une abbaye clu Sud dela 
Baviere 'il la fin du VIne ou au debut clu IXe siecle. SCHARNAGL, art .. Ctt., 
p_ 1. L~ ms lat. de 2Ylunich 5508 (collection de Diessen) est du IXe Sleele. 
MAASSEN, op. cit., p. 624 et suiv. . 

3. Ibid., p. 66,j. - C. H. TURNER, art. cit. dans The Journal ot theol. 
Stu.die" oct. 1929, p. 9 et suiv. - G. LE BRAS, La Renmssance g,;las>ennc, 
lac. cit., p. 517. ... t 

4. NOll point dans l'elimination des maitre~. l11sulaues : les Irlandars e 
les Anglo-Saxons fournirellt, on Ie sait, il Charlemagne quelques-uns de ses 
plus precieux amdliaires. 
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mains toute 1a serie des regles canoniques, l'arbitraire 
des penitentieIs, Ie desacco'rd sur des points importants 
entre 1a discipline romaine, universelle, et la pratique des 
chretientes insulaires cause du scandale. Ainsi, l'indis
solubilite absolue dn mariage etait affirmee dans deux 
textes dn recueil envoye par Ie pape Zacharie a Pepin 
Ie Bref (dont 1a substance se retronve dans la Dionysio
Hadriana) , contrairement a 1a discipline theodorienne. 

Les conciles re£ormatenrs condamnent les nenitentiels. 
Celui de Chalon-sur-Saone contient toute ~ne serie de 
canons rediges contre ~ux (1) et les plus vifs, peut-etre, 
sont ceux que l'on a Ie moins remarques : ils constatent 
l'indu1gence des confesseurs, 1a vanite des restrictions 
alimentaires imposees C'omme peines, Ie danger des re
demptions. Ite canon 38 proscrit expressement les peni
tentiels, parce qu'ils n'ont pas d'autorite et qu'il S'y 

trouve incontestablement des erreurs (2). -
Le concile de Paris (829) est plus energique encore :. 

i1 ordonne a chaque eve que de rechercher dans son dio
cese, pour les livrer au feu, 1es petitslivres quel'on appelle 
penitentiels, dont les dispositions sont contraires aux 
canons authentiques, et trop douces (3). 

Enfin, a l\1ayence, en 847, Ie texte du concile de Chalon 
(c. 38) est presque 1itteralement ado pte (4). 

Ebbon de Reims (5) et Rodolphe de Bourges (6) font 

1. C. 35, 36 , 37. 
2. :\IANSI, XIV, 101 : « M. odus autem poenitentiae peccata sua contitentibus 

({dl,t pe~ anhqti01'U1J1. ca1'J;01tU1n instituiione1n aut per sanetarum scripturaru1'J'I 
(tuciorltatem aut per ecclesiasticam consuetudinem ... imponi debet, repudiatis 
ae pen.ttu.s eltmlnaits hbelhs, quos poenitentiales vocant, quorum sunt urti 
en'ores, incerti auctores ... »Le condIe de Tours (813), C. 22 se borne a deman
der que ron suive Ie meilleur penitentiel : il entend par la sans doute un 
penitentie1 de la Refonne. " 

3. C. 32. Texte longuement motive. 
4. C. 31. 
5. Lettre.a Halitgaire, eveque de Cambrai. Cf. WASSERSCHLEBEX, op. cit., 

1). 79 et SUlV. " ." tta contusa sunt judicia poenitentium in presbvteroru111 
lIostrOi'u.m opt/sculis a/que ita diversa et inter se discrepantia et nulli"s aucto
n/ate sut jtdta, ut vtX propter dissonantiam passint disce1'1,i, ttnde fit, ttt con
CUl'rentes ad remediu.m poenitentiae tam pro librorum confusione, quam etjam 
1)1'0 tngenH tal'dltate, Jwliatenu.s e$S valeant subvenire ». 

6. Prologue de ses Capitula (dont nous aurons a nous occuper plus loin). 
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une critique plus precise: ils deplorcnt la confusion, la 
variete, les divergences des prescriptions contenues dans 

les penitentiels. 
Dans ce domaine comme dans celui des collections 

canoniques, s'imposent 1'elinlination des influences pure
ment nationales, locales ou individuelles et la restau
ration des regles universel1es etablies par les canons, 
les Ecritures et la coutume de l'Eglise. 

En fait, la serie des penit~ntiels de l' ancien type est 
presque completement interrompue entre 800 et 8so 
Les auteurs nouveaux s'ecartent resolument de ces 

sources condamnees (1). 

IV. _ RECEPTIO); DES cO~CILES ESPAG~OLS ET GAULOIS. 

ROLE DE J/HISPANA 

Ni sur Ie sujet de la penitence ni sur aucun sujet, la 
Dionysio-Hadriana ne fournissait toutes les regles neces
saires anx clercs et anx laics. Aussi bien, Ie code officiel 
n'excluait-il point l'applicatiol1 des canons des conciles 
locaux qui sont en harmonie avec les conciles generaUX 
et les decretales. 11ne pouvait etre question d'eliminer 
la tradition canonique des pays de l'Empire : Ie probleme 
etait de relier cette tradition a la tradition universell

e
. 

Charlemagne s'en est certainement preoccupe. 11 est 
impossible que ce grand reviseur des livres ecclesias
tiques ll'ait point songe a faire la part legitime des ca
nons occidentaux, que la decadence des collections 
locales sous son regne soit un pur effet du hasard et 
aussi l'emploi que l'on fit de la seule collection de con
ciles gauloiS et wisigothiques a laquelle on ptlt recourir 

sans crainte : l' Hispana, 
L'influence de l' H ispana dans la monarchie franque 

n' est sensible qu'a partir des Carolingiens (2), bien 

1. Et aussi de l' Hibernensis. Il n'est pas impossible que les dispositions 
de saint Boniface it l'egard des Celtes aient, en quelque mesure, prepare C'e 

rerli des influences hlandaises. 
2, Et J'on peut dire: l'influeuC'e de l'Espagne. La date de l'extrait de 
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qu' elle flit en usaae de ce cote d ' , 
Narbollnaise. Les l~eregrill t' d es Pyr;nees, dans 1a 
suite de 1'; ,. -, - awns u clerge espagnol, ala 

,nvaSlOn musu1mane (1) l' 'd't' 
pagne, 1a querelle de l' ad t' , ' expe 1 Ion d'Es-
a la faire mieux corn:it op mDlsme ont pu contribuer 

A ,. 1 re, en un temns au ell 7 • 

etre parhcuhercment utile L e POU\ alt 
Vers l~ fin du e" l' , 

d 
' ,a - VIII SleC e COnlmenCe la 0" d' 

e 1 Htspana. Elle sembles'etre r' ""ran e epoque 
Jes pavs rhenano Ell '"8 R h" ~pandue surtout dans 

~ "', -< / 7 ac 10 e AdS 
la faisait transcrire (2) et' , t ,vAeque e A trasbourg, 
~ue Ricu1phe, eveque 'de ~:s e;~~lt-etre, ce ~eme ~ecueil 
bon au t" ' , ,y , auralt mlS en clrcu1a-

, cWOlgnage d Hmcmar de R" (3) 
Mais l' H ' . elms . , tsp~na que l'on transcrit a Strasbo . . 

nous ne connalssons au]' ourd'l ' . urg et que ,. . U11 que l)ar un ma ' 
VlcnnOlS (4) n'est point t uuscnt , exac ement ce11e q' t 
som conservee enrichie 1 '1' L U on avec , ' , es conCl es d'Espagl Ell 
con bent . pas 1es dernier 'J . le. e ne 
Sententiae d' Agde' en s conchl es espagno1s (5), ni 1es 
, " ' . revanc e on v <-tnc~ptt l'Ordo de celebrard :l' - crouve COlnme ,,' 0 conct to (6) et ap' 1 h .. 
tleme candle de T 1 'd' , ,res e m-. . _ 0 e e, une pebte collection d 
ro~~ms, espagnols et gau10is (7), L'ord d d~ c~nol1s 
a ete 11l0difie nar sUl'te d' re es ecreta1es 

, y e Clrconsta f . 
1\/[aassen a expliquees E fi 1 r:ces 

?rtmtes que , ,11 n, es modlficatlOns 1es plus 

l' Epitome que n . . ous avons sIgnaJe plus haut .' . . 
manuscnts sont dn IX" sit' 1 est ImpossIble a preciser L ' 

I Faut'l c e. ' e. 
d ',. -1 rappeler les origines esoaan 1 d . e 1 eP?Slue carolingienne? Sur bie;; d~ 0 e~ e plusIeurs eveques canonistes 
ries eXIles. Voyez, par exemnle " s pomts, on a cru relever ]'infiuence 
de F. LOT consignees dans ];ou~;~~ re~~riues de cl?m FEROTIN et ceUes 
et 0

409
, n. 3. . be C1 e c e dom SEJOURNE, p. 271, n. I 

,_. Le manuscnt a disparu lor~ de I"~ . 
<lICe de son ouvrage, dom SEJO~ p '~~~n~;,e, en 1870. Dans un appen· 

3. H. VON SCHUBERT, op. cit., p. -28 u Ie analyse qu'en fit dom PITRA. 

4. Cod. V""dob. 4.II. La G,dlica J . 
manuscrit ~e Strasbourg mOdifiait Jue~S~edans sa forme primitive, que Ie 

5. Jus<:[u au quatri<'me condle de T q. pen ... 
~ol~;elP~l!nitive. Huit coucHes de TOle~~e~~t l~.se~Ie e~pagnole est dans la 

e 0 e e et le preInier de Braaa Da e e ~Joutes entre Ie quatrieme 
~e l~. preface du premier concil~ de ~/e :nanuscrct de Vienne, un fragment 
ivIolede et la serie toleclane comprend a:a ~:t place apre, Ie quatrieme de 
" AASSEN, op. cit., p. 7II I). Iagment du treizieme concile 

6. Dom SEJOURNE p'. . 7 M . ,-, a . C1t., p. '33-'37 
, " AASSEN, op. cit., p, 7II-jI3. . 



102 DEYELOPPE:I!EKT DES COLLECTIOXS 

graves portent sur Ie texte meme : il est corrompu, bar
bare (1). 

Cette forme alteree de l' H ispana (la Gallica) sera vers 
Ie milieu du IXe siec1e l'un des principaux elements de 
la compilation isidorienne (2). Jusqu'alors, elle n'aura 
qu'un role de second plan: l'Hispana authentique OCC1.1-

pera presque tonte la scene. 
Nous inc1inol1S a croire que c'est vers Ie meme temps 

et dans ce meme pays franc que l'Hispana subit une 
antre transformation importante. On en fit un. recueil 
methodique, dans Ie cadre, quelque Tlen modifie, des 
ExceJlpta (3). Qne l'Hispana systematique soit nne ceuvre 
caro1ingiel111e, les raisons de l'admettre sont nombrenses. 
Les malluscrits espagnols ne contiennent que l'Hispana 
chronologique, collection quasi-officielle dont on eut 
hesite a modifier l'ordre, d'autant plus que les Excerpta 
qui la precedent en facilitent l'usage. Au dela des fron
tieres espagnoles, un remaniement se pouvait accomplir 
sans scrupule : les trois manuscrits de la systematique 
sont, precisement, franc;ais (4). 

L'Hispana, bien qu'elle ftit nne collection generale 
et sure, ne snpplanta en aucnn lien ni 11 aucunmoment 
les autres collections: e11e ent un role subsidiaire tres 
. considerable, il est vrai. ' 

C' est d' abord aux elements des vieilles collections 
locales qu'elle fut en quelqne mesure melee : dans Ie 
ma1~uscrit latin 3846 (Saint-AmanSJ.,de la Bibliotheque 
NatlOnale, les condles espagnols s~nt ajoutes 11 une 
serie de condles ganlois (5); dans un mannscrit 

I. MAASSEY, op. cit., p. 713 et suiv. et surtout: Pseudoisidor-StudieJL .. , 
loco c1l" t. 108, p. 1066 et suiv., ou l'on trouvera un re1eve des corruptions. 

2. Retouchee it nouveau (Hispana d'AutunJ, elle sera la premiere =vre 
de l'atelier isidorien et lao principale source des Fausses Dic1'itales. 

3· Voir d-dessus, p. 69 et suiv. 
4· G. LE BRAS, SU1' la PMt d'Isid01'e ... , lac, cit., p. 239 et suiv. 
5· J)lAASSEN, op. cit., p. 780 et suiv. 11 est difficiie de reconnaitre l'etat 

primitif du manuscrit. Dans sa forme actuelle, il presente une collection 
posterieure au X1C conci1e de Tolede (675). Cette collection a ete, par 1a 
suite, enrichie, avec l'aide d'une Hispana gauloise, ce qui a dOllne Ie IllS laL 
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de Cologne, ils enrichissent une Hibernensis m1.l
tHee (1). 

V. - COXJOXCTIO:,\ DE L'HADRIANA ET DE L'HISPANA 

Ces infiltrations sont de lJen d'importance, comparees 
au succes ec1atant de l' H ispana dans les grands recueils 
carolingiens. L'histoire des collections de la premiere 
moitie du IXCe siede est en grande partie l'histoire des 
alliances de I'Hispana et de l'HadJliana. 

A. - Les deux colledions brent rennies dans 11ne 
collection que les Ballerini ont appeIee HadJliano-His
panica et que contient Ie Cod. Vatic, 1338 (2). 

Vers Ie meme temps, entre 780 et 810. I'HadJliana et 
la collection de Saint-Amand etaient l'nne apres l'autre 
trans crites dans Ie ms Hamilton 132. Hinschius a de
montre qn'il s'agit la, comme dans Ie Vatic. 1338 non 
point d'une reunion forbite de denx collections, mais 
d'un recueil composite OU elles ont ete intentionnelle- . 
ment associees (3). 

B. - Ces alliances de l'Hadriana et de l'Hispana pro
cnrent aux canonistes des collections completes et stires, 
mais difficilement utilisables. 11 etait naturel que l'on 
songeat 11 un classement methodiqne des textes et que 
ron se servlt, 11 cette fin, des Excerpta hispaniqnes. 

1455 de la Bibl. Nat. La date de la collection prif'litive a He discutee par 
dom SEJOURNE, par l'abbe TARRE et par nous-mi'lue (Sur la part d'Istdore 
de Seville ... , art. cite, pe 230). 

I. P. FOURNIER, Collection irlandaise ... , p. 41 et suiv. 
2. Cette collection comprend des conciles et des decrHales. La premiere 

partie renferme, sous 1e titre de canciles grecs, toute la serie conciliaire de 
l'Hadriana divisee en douze chapitres, avec de rares emprunts it l'Hzspana, 
puis, sous 1es Htres c1e conciles d'Mrique, de Gau1e, d'Espagne, 1a serie con
ciliaire d'une forme ancienne de l'Hispana. Les decretales de l'Hadriana 
Qnt seu1es He inserees. Cf. De antiquis collectionibus, P. III, c, V (P. L., 
t. 56, col. 238 et suiv.). 

3. P. EWALD, Die Handschriften der Hantiltonschen Santmlung, dans 
N. A., 1883, t. 8, p. 332-335. - P. Hmscmus, Die kanonistischen Hand
schriften der Hamilionschen Sammitmg ... Zeitschr. fiir Kirchengesch., 1884, 
t, 6, p. 193-246 et specialement p. 234 et suiv. 
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L'Hadriana, l'Hispana et ses Excerpta.' tels sont les e1E:
ments qui concuururent a Ia formation de Ia Dacheriana. 

L'importance de cette collection n'a pas ete suffisam
ment mise en lumiere. Elle est au centre de toutes les 
collections de la Re£orme carolingienne : elle couronne
l'effort d'assainissement, de coordination, de classement 
des textes; elle est Ia source principale des collections 
de la premiere moitie du IXe siec1e et son influence se 
prolongera jusqu'a la Reforme gregorienne (1). 

EIle se compose de trois livres relatifs aux sujets 
qui preoccupent Ie plus vivement Ies contemporains : 
la penitence, la procedure, l' ordination et l' etat de 
clerc (2). 

La preface est, tout entiere, consacree a la penitence. 
Les articles essentie1s de la Refonne y sont enonces : 
exclusion des tarifs rigides, role actif du pretre, obliga
tion de se referer aux seules sources authentiques; sur 
ce dernier point, l'auteur de la collection insiste avec 
beaucoup de soin. I1 exprime sa defiance du sens propre. 
I1 ne veut reunir que des textes surs. A defaut de textes 
generaux, i1 empruntera aux synodes provinciaux, car 
ceux-ci ne s'assemblent periodiquement que selon la 
prescription des conciles generaux, dont l'autorite 
couvre leurs decisions, pourvu qu'elles ne soient point 
contraires a la foi et aux meeurs. 

I. I,'edition qu'en a donne D'AcHERY (Spicilegium, Ire eel., t. II, p. I; 

2C ed., t. I, p. 509) est malheureusement eloignee de la perfection. l,es textes 
ne sont point ceux des plus anciens manuscrits, qui sont exempts d'inter
polations isidoriennes ou pr(>isidoriennes. Cf. MAASSEK, Pseudoisidol'-Stu
dien, lac. cit., t. I08, p. ro88 et suiv. - G. I,E BRAS, Les deux formes de la 
Dacheriana, dans Al "langes Paul FOURNIER, 1929, j;l. 395-414 et A propos 
de la Dachel'ia.na., dans la R. H. D., 1930, p. 5IS et suiv., articles ou sont 
signai<'s plusieurs manuscrits jl1squ'a present non identifies. 

2. A vrai dire, s'ous ces titYes generaux, annonces dans sa preface, l'au
teur a traite a peu pres toutes les questions imporhmtes du Droit canonique. 
Lc premicrlivre contient, apres la theorie de la penitence, les canons relatifs 
aux diverses £autes : apostasie, peches de la chnir, arts magique~, homicide; 
les textes authentiques sur Ie mariage s'inserent naturellement clans ce ta
bleau. La moitie, exactement, des textes du second livre se rapportent it la 
procedure, deux autres series groupant les textes relatifs aux biens eccle
siastiques et au cuite. Le troisieme livre contient les principaux canons qui 
etabJissent les incapaC'ites et irregularites, les consequences de l'ordination 
et les devoirs des clercs, les regIe, speciales aux oivers degres de la hierarchie. 
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Cette profession de foi est, par la suite, justifiee. Tous 
les tfxtes de la Dacheriana, sans exception, sont em
prnntes a l'HadY1:ana et a l'Hispana (1). De l'Hadriana 
sont tires generalement les canons grecs, la plupart des 
fragments de decretales et des canons africains. L' His
pana a foumi quelques canons grecs (2) et africains (3), 
quelques fragments de decretales et surtout des canons 
gaulois et espagnols (4). 

Elle a fourni encore un secours appreciable et dont 
l'usage, jusqu'a ces derniers temps meconnu, rend par
faitement intelligible notre recueil : l'auteur de la Da
cheri ana avait sous les yeux Ies Excerpta hispaniqnes et 
iln'a fait que presenter un choix de textes dans l'ordre 
ou Ies offraient diverses series de ces Excerpta (5). 

La comparaison entre les Excerpta hispaniques et 
1'0rdre de la Dacheriana permet plusieurs observations 
interessantes sur ce dernier recueil. Les emprnnts 
portent presque exclusivement sur les six premiers. 
livres (6). Rien n'a ete pris anx L. VII et VIII, presque 
rien aux L. IX et X. C'est dire que notre recneil est 
proprement discilJlinaire et que Ies matieres theo
logiques ou de droit public en sont exclues. 

L'ordre des titres des Excerpta est en general suivi 
assez exactement dans chaque serie, bien que les inter
versions ne soient point rares. Cet ordre explique cer
taines anomalies, si l'on s'est rendn compte deia me-

1. Ils ont pu eire tires d'une collection analogue a I'Hadria.no~Hista.nica 
Inais les renseignelnellts que nous a obligealnment communiques 1\:I. l'abbc 
DEVREESSF, sCTiptOl' ilIa Bibliotheque vaticillle, excluent l'hypothese d'une 
utilisation de la collecUon du Vatic. 1338. 

2. Cinq, sur une ccntaine. Aux. quatre imliques par ::VIAASSEN, il faut 
ajouter ; ~eocesaree, C. 12 (L. III, C. 88). 

3. Une c1ouzaine. Environ cinquante textes des SIa.tuta ecciesice a.ntique 
sont attribues au quatricme condIe de Carthage. 

4. Dans l'euition n'ACHERY, 44 canons ganlois, clont 20 flu condIe c1'Ag(:e 
et 8 dll prenlier condIe d'O:~Jeans; 71 canOl1S espagnoIs, <lont 20 du condle
d'Elvire, I I du quatrieme de Tolede, 13 tires de l\Iartin DE BRAGA. 

5. G. LF BRAS, A propos de la DACHE.R1ANA, lac. cit., p. 521 et suiv. 
6. Il faut signaler quelques omiEsions importantes ; L. T, t. 2-8 

cleric01'U'ln) , la pre1l11ere partie du L. II (t. 1-13: les moines), L. III, 
(ol'do judiciorum), L. IV, t. I-'S (doctrine et liturgie). 
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thode de travail de 1'auteur : c'est un compilateur presse, . 
qui ne sait point s'arreter et continue de suivre Ia serie 
des Excel'pta ou de transcrire les canons d'un concile 
auquel elle Ie renvoie, meme quand ila epuise la serie 
relative au sujet annonce par lui. Ainsi, dans Ie livre 
cons acre aux jugements, il aligne des canons relatifs 
aux biens ecc1esiastiques, parce que Ie L. III des Ex
cel'pta hispaniques s'occupe de ces deux sujets. Ainsi 
encore, renvoye par les Excerpta hispaniques a. un des 
canons africains ou au concile d' Antioche ou a une de
cretale, il copie des textes voisins de celui auquel i1 
s'etait reporte, oublieux de l'objet precis de sa consul
tation. 

Sur Ie choix des textes, i1 y a lieu de remarquer que 
l' auteur semble accorder aux decreta1es une certaine 
preeminence, qu'il cite avec faveur les canons africains 
et fait une place assez grande auxcanOl1S gaulois et 
espagnols (1). L'absence des canons des Apotres que 
Maassen signale comme une particularite remarquable 
s'explique par l'utilisation des Excerpta qui n'y ren
voient jamais. L'ordre des textes a l'interieur d'lln 
titre des Excerpta est rarement suivi. Dans son choix, 
l'auteur semble, avant tout, occupe de retenir pour 
chaque regIe un seul texte probant. 

Les textes ne sont pas toujours entierement trans
crits : mais l'auteur de la Dacheriana s'abstient de les 
interpoler (2). Les erreurs d'inscription, qui sont d' ail
leurs peu nombreuses, resultent de sa methode plutOt 
que d'une premeditation. 

En somme, 1a Dacheriana peut etre consideree comme 
une sorte d'Hispana systematique, une suite de series 
reduites et rec1assees de l' H ispana, OU la version diony
sienne a remplace Ia version isidorienne des canons 
grecs. 

r. :"\otamment anx conciles d' Agde, d'Elvire et aux Capitu./a M~ artini. 
2. L'interpolation sera l'ceuvre des isidoriens. Cf. G. LE BRAS, Les deux 

f01'mes ... , passim. 
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Quelle etait Ia valeur de ce remaniement? Heureux 
en quelques endroits, mediocre presque tonjours et sur
tont vers la fin (1). Les sources de la Dacheriana valent 
mieux que sa forme, malgre les premieres apparences, 
qui laissent esperer un ordre rigoureux. 

§ 3. SUPPLE.:.vIENT AUX COLLECTIONS GENERALES 

Les contemporains fluent, sans donte, peu sensibles 
aux maladresses de la forme. 11s avaient de plus graves 
motifs de juger insuffisantes la Dachel'iana et les grandes 
collections dont elle etait issue. 

11s y trouvaient l' ancien drol t, mais au sens Ie plus 
strict: les canons et les decretales. Aucun fragment de 
doctrine, >;lUcune des lois romaines. Or, la renaissance 
litteraire et religieuse a mis en honneur tOllS les Peres, 
ceux de l'antiquite, ceux (les siec1es plus proches : Po
mere, saint Gregoire Ie Grand, saint Isidore de Seville. 
Des florileges popularisent leurs sentences, specialement 
celles qui ont consonance de precepte. Ponrquoi les 
exdure des recueils canoniques? Quant au droit romain, 
la renaissance politione et scientifique Ini donnait dans 
l'Empire restanre u~e importance nouvelle : l'Eglise 
n' allait-elle pas se prevaloir des regles etablies a son 
avant age par les princes chrHiens et n211nies dans les 
compilations justiniennes? 

L'exc1nsion des collections insulaires et la de£avenr 
pour les gauloises ne devait pas susdter nne moindre 
surprise : les tarifs penitentiels etaient S1 commodes a 
consulter, a appliquer, et ron etait si bien accoutume 
anx vieilles collections gauloises, surtout anx dernieres 

1. Que 1'011 compare, par exemple, D. III, c. 35-73 avec la serie des 
Excerpta, I, 13, qui a fourni la plupart des textes. Dans les Excerpta hispa
niques, il y a un groupement a peu pres satisfaisant des textes analogues; 
dans la Dache1'iana, la fantaisie se donne libre carriere. 
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collections merovingienlleS, qui classent les textes et, 
parfois, 1es simplifient! 

11 est facile de comprendre 1es dispositions de taus 1es 
membres du clerge, depuis 1es eveques jusqu'aux 
pretres ruraux, devant l'Hadriana, l'Hispana ou 1a 
Dacheriana. Beaucoup des textes qu'ils y cherchent ne 
s'y trouvent point et 1a ll1asse des textes qu'i1s y trouvent 
les deconcerte. 11 leur faut des collections pratiques et 
specialisees. Les eveques demandent des penitentiels 
ou ron classera, pour I'usage de taut de confesseurs 
ignorants, 1es tarifs accordes a 1a discipline romaine. 
El'x-memes redigent a l'usage de ce clerge mediocre 
des capitu1aires qui contiennent, tirees des grands re
cuei1s, 1es reg1es essentielles de l'administration parois
sia1e. Pour lui rendre faCile 1a connaissance de 1a 10i 
locale, les canonistes font des supplements au code 
officiel, dont 1es elements sont fournis par 1es collections 
gauloises. En fin , 1a 10i seculiere est mise a sa portee 
dans des recuei1s methodiques. Tels sont les quatre 
groupes de repertoires legislatifsa l'usage du clerge qui 
ont ete formes dans 1a monarchie franque, pendant la 
premiere moitie du IXe siecle (1). 

I. - :'i"OUVEAUX pf;NITE:'i"TIEI,S 

Tous 1es penitentiels de ce temps qui nous sont parve
nus portent, ma1gre 1a variete de leurs sources, les carac
teres de 1a Re£orme. Le plus ancien a ete compose sur 
1a demande d'Ebbon de Reims, par Ha1itgaire, a10rs 
qu'il etait eveque de Cambrai (817-831). C'est un peni-

1. Nous laissons hors uu champ de notre recherche les regles et les cou" 
tumiers monastiques. (Cf. A. \VERMINGHOFF, dans N. A., IgOI, t. 26, p. 665, 
note 2). Et aussi les livres liturgiques et le5 formulaires. Noions seulemcnt 
que Ie sacramentaire gregorien fut transmis a Charlemag11c, vel'S 788, par 
Ie pape Hadrien et que la troisieme sfrie de formules clu Libcr diu1'11U5 (form. 
82-99) fut composee sous ce me-me pape,quia une place insigne clans l'hi5" 
toire des sonrces canoniques. Cf. YA" HOVE, op. cii., p. 123 et 126. I,es eci
tions et la bibliographie - importante, pour ces clerniCres annees - sont 
indiquees avec soin dans cet excellent ouvrage. Yoyez ci-c1e5sus, -p. 40, 
note 2, la reference aux ouvrages tout rcccnts. 
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tentiel en six 1ivres, que 1'on peut decomposer en trois 
parties (1). Les deux premiers livres sont un traite des 
vertus et des vices; les 1ivres III a v, une collection de 
canons et de decretales relatifs a 1a penitence, Ie sixieme, 
qui est bien une portion de l' ceuvre primitive (2), . un 
tarif penitentiel. 

Halitgaire ne pretend pas faire ceuvre origin ale : au 
terme d'nne preface littera1ement empruntee a la Da
cheriana, il ne revendique d'autre merite que d'avoir 
fait un choix dans une collection de textes dont la lon
gueur pourrait rebuter ceux qui s'en serviront. En effet, 
les dlx-sept textes ou comparaissent les huit principaux 
vices et leur remede, les dix textes relatifs a 1a vie active, 
a 1a vie contemplative et aux huit principa1es vertus 
sont tires de Pomere et de saint Gregoire. Le livre III 
contient les canons qui formulentla theorie generale de 1a 
penitence. Ce n'est qu'un extrait de 1a Dacheriana : des 
vingt-deux premiers canons de 1a DacheF1:ana, quatorze 
ont ete transcrits dans l' ordre au 1es trouvait Halitgaire, 
sauf deux louables modifications. Les fautes des 1aiques : 
homicide, luxure, sacrilege, font Ie sujet du livre IV. 
Les canons en sont presque tous tires de la Dacheriana, 
dont l'ordre est a peu pres snivi pour chaque peche. 
Trois textes sont theodoriens, trois proviennent d'une 
sonrce incertaine, que nous aurons a determiner. Les 
dix-neuf textes du livre V se rapportent aux peches, 
presque exclusivement a I'incontinence des dercs et des 
moines. Sauf les deux premiers et les trois derniers, 
1a provenance de ces textes est restee mysterieuse. lci 
encore, 1es Excerpta hispaniques nous semb1ent donner 
1a clef de l' enigme. Tous les te:xtes du livre V se trouvent 
dans les Excerpta, livre premier, c. 53-56 et livre II, 
c. 9, 12 et 13 (3). 

Le sixieme livre, qui est un tarif, a suscite des con-

1. P. L., t. 105, col. 6S3"7IO. 
2. Ce point, 10ngtemps conteste, est anjourcl'hui hors de doute. 
3. C. LE BRAS, A propos de la Da.cherianll ... , loe. cd., p. 524. 
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troverses importantes, aujourd'hui dirimees. 11 se pre
sente comme penitentiel romain, adsuN!'ptus de scnmo 
Romanae ecclesiae. Mgr Schmitz a pris a la lettre cette 
denomination. En realite, i1 s'agit d'un pel1itentiel tri
partite, dont les elements sont tires des series can~nique 
et colombanienne (c. I-54), celtique (c. 55-77) et theo
dorienne (c. 78-I04) (1). Dans les deux series non cano
niques en usage au IXe sieele et dans Colomban, Halit
gaire a releve tout ce qui lui a paru d'accord avec la 
discipline universelle : c' est en ce sens que son recueil 
merite d'etre appele romain (2). 

L'interet de cette collection, c'est qu'elle fait a la doc
trine, aux canons et aux penitentiels leur part et leur 
assigne un role propre. La doctrine pose les principes, 
les canons les sanctionnent, les penitentie1s fixent les 
peitles applicables. Nous avons sous les yeux un recueil 
des principaux elements utilisables contenus dans les 
florileges, dans les collections de textes authentiques, 
dans les penitentiels composites. 

Le meme eelectisme inspira, peu de temps apres, la 
formation d'un recueil a la fois moral, penitentiel et 
canonique : Ie Quadripartitus. La tradition manuscrite, 
la methode, Ie temoignage d' Aubry de Trois-Fontailles, 
ont incline Miss Bateson, apres dom Martene, a croire 
qu'Halitgaire en l)ourrait etre l'auteur (3). 

Les trois premieres parties, de caractere purement 
moral, voire edifiant, se composent, commeles deux pre
miers livres d'Halitgaire, de fragments patristiques. Le 
quatrieme (4) est, en realite, bipartite: il comprend un 
penitentiel et une serie de canons. Mais, a la difference 

1. Telle est la conclusion a laquelle aboutit P. F01JR:\T{ER dans les articles 
deja cites de la R. H. L. R. 

2. Ainsi, la troisieme serie s'oppose a Theodore sur les POUlts OU sa 
doctrine du mariage ne cOllcorde pas avec l'enseignement romain. 

31. BATESO=", The supposed latin penitential of Egbert and the missing 
of of Calnbrai, clans Ellg1ish historical Rcvicu:, 1894, t. 9. -

G. I.E BRAS, vend6mois du QUADRIPARTITUS, dans R. S. R., 1931, 
no 2. - Cd important recueil se presente sous des formes variees. 

4. Edite par A. L. RICHTER (Antiqua canonum collectio, 1844). 
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du pseudo-romain, il ne fait aux anciens tarifs, meme 
exp;urges, qu'une part minime. Outre les conciles et les 
decretales, les Peres lui fournissent un grand nombre 
de canons, environ une centaine. Les inscriptions sont 
imprecises, parfois abregees, parfois inexactes (1). 

Vers Ie milieu du IXe sieck, les deux tendances entre 
lesquelles semble avoir ete partage Halitgaire (s'il est 
bien l'auteur du Qitadripartitits), et qui se manifestent 
dans les ceuvres que nous venons d'indiquer, se marquent 
avec la plus grande nettete dans les penitentiels de 
Pseudo-Theodore et de Raban MauL 

Le penitentiel de Pseudo-Theodore, compose en pays 
franc, entre 830 et 847, est une curieuse compilation de 
toutes les sources en usage au debut du IXe siec1e (2). 

L'auteur veut etre aussi complet que possible. 8i bien 
que l'Excarpsits Cummeani, Ie discipulus, Halitgaire lui 
fournissent des textes. Par l'accueil qu'il fait, sans 
l'avouer, aux tarifs insulaires, il s'ecarte de la ligne 
des reformateurs. Mais il partage leur esprit. Et sa' 
forme n'est plus desordonnee, comme celle des peni
tentiels composites du VIne siecle. 11 a cherche Ie succes 
en offrant nne richesse variee : son calcul, nous Ie ver
rons, n'a pas ete vain. 

Toute autre est l'intention de Raban MauT, Ie plus 
illustre successeur de saint Boniface sur Ie siege de 
j'v'Iayence. 11 n'aime point lq, nouveau'ce, mais a suivre de 
pres la tradition canonique et scripturaire, dans ses 
deux penitentiels (3). Le premier, en quarante chapitres, 
a ete compose vers 84I, Ie second, en 853. Le plan de 
ces deux petits rec1.l:E.'ils est assez mediocre (4). En re-

1. Ainsi, pour marquer la continuite d'un developpement, l'auteur ecrit 
avant tel fragment: ut supra, ce que l'on interpreta, naturellement, comme 
une indication d'identite de sources. Les pages consacrees a Reginon de' 
Prtim feront voir les consequences de cette maladresse. 

2. 'IV. von HORJ\oI!u'<N, Entstehtingsverhiiltnisse des so gen. Poen#entiale 
pseudo-Theodori (JUl. FITTING), 1908. . 

3. P.-L., t. IIO, col. 467 et t. IIZ, col. 1397; MAASSEN, p. 870 et sillv. 
4. A vrai dire. on n'apen;oit point <i'idee diredrice dans la suite des cha

pitres. La theorie generale de la penitence est a la fin du premier recueil et, 
plus gauchement encore, au milieu du deuxieme. 
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vanche, Ies sources en sont excellentes : l' H adriana et 
l' Hispana ont fourni presque tous Ies textes (1). Les 
rares elements pris a d'autres recueils ne sont p'as a 
1'abri de tout soup90n d'interpo1ation e). 

La Re£orme qui avait condamne Ies penitentie1s a 
donc He impuissante a en snpprimer l'usage. A Ia verite, 
ce que desirent Ies eveqnes, ce n'est point Ia disparition 
ele ces manuels, mais leur parfaite orthodoxie. Ce resul
tat, i1s l'ont provisoirement obtenu : Ies nouveaux penl
tentie1s sont conformes a Ia discipline romaine. Mais 1a 
fortune persist ante des sources insulaires, la liberte qu~ 
gardent 1es anteurs montrent bien qne 1a racine du de
sordre n'est point extirpee. Momentanement conjure, 
grace a Ia police des re£onnateurs, il renai:tra, passee 
la reaction qui, en fin de compte, lui a donne, par ses 
tolerances, une consecration tacite. 

II. - LES CAPITULAIRES EPISCOPAUX 

L'une des causes qui rendent compte de la survivance 
des penitentie1s - a savoir la rusticite des clercs -
explique l'apparition des capitula episcoporum, qui sont, 
en somme, des guides pratiques de la vie clericale et de 
l'administration des paroisses. 

II ne s'agit point 1a de veritables collections cano-

1. Le premier penitentiel contient.environ cent textes canoniques, em
pruntes a toutes les grandes series conciliaires et aux decretales, et de nom
breux fragments scripturaires. Le second compte environ soixante-dix textes 
canoniqnes, tires en grande partie du premier, avec qnelques additions. 
Prenit. II, c. 1-9 = I, c. 11-17; II, c. 13-17 = I, c. 35-40.; II, c. 20-25 = I, 
c. Zoo. Le parallelisme entre certaines series et les series de la Dacherialla 
pourrait faire croire it un emprunt : i1 est plus probable que, seuls, les Excerpta 
hispaniques auront ete consultes. 

2. L'examcn de tous les manuscrits serait indispensable pour resoudre 
cette question, que les BALLERINI et apres eux BINTERIM ont posee. Cf. Die 
vorzuglichsten Denk1m:irdigkeiten der cMist-katholischen Kirche, t. 5, 1838, 
p. 440 et suiv. L'esprit de l'auteur rend difficilement explicable l'insertion 
de quelques textes des anciens penitentiels. Quant aux lettres de Gregoire a 
Secundinus et d'Isidore a :Massona qui ont ete ajoutees an xc siccIe en (livers 
manuscrits d'anciennes collections, n'avait-on pas deja fait cette addition 
cl::ms les manuscrits de I'Hadriana ou de I'Hispana qu'a utilises R. :Maur? 
A notre sens, les canons de Reims (813), Tours (813), 1\1ayence (SI7) sont 
cgalement insolites dans ce recueil d'autorites anciennes. 

S·3, § 3] JUSQU'AU ~lII,IEU DU IX' SIECI,.E 1I3 

niques, mais de reglements edictes par les eveques et 
fondes sur les canons. Notre tableau serait cependant 
Incomplet si nous ne leur faisions une place, parce qu'ils 
ont seconde l' ceuvre des recueils proprement canoniques 
et que certains d'entre eux fourniront des elements aux 
compilations isidoriennes (1). . 

Leur belle epoque est Ja fin du VIUe et Ie cours 
du IX8 siecle. Alors, paraissent (2) les capitulaires de 
Theodulphe d'Orleans, de Haiton, eve que de Bale, de 
Gherbald, eveque de Liege, d'un eveque inconnu de 
Freising (3), de 1a premiere partie de 1'1 nstitutio cano
num (4) ; vers Ie second quart du siede, furent rediges, 
l'un dans Ie Nord, l'autre dans Ie Sud de la France 
deux capitulaires anonymes qui ne semblent pas avoi; 
eu d'influence sur les collections (5); dans Ie troisieme 
9uart, les Capitula d'Hincmar de Reims et de Rodolphe 
de Bourges .(6). Enfin, c'est a la meme classe qu'il C011-
vient de rattacher un recueil dontle caractere apocryphe 
est aujonrd'hui hors de doute, compose entre 815 et 840, 
les Statuta Bonifacii (7) : treize fragments en sont em
pruntes a l'Instit~dio canonu111 (8). 

Les principales questions relatives a l' organisation 
ecclesiastique, a la vie des clercs et des laiques sont envi
sagees dans ces breves ordonnances et resolues par les 

I. A. \VERMINGHOFF, Capitula episcoporum saec. VIII et IX, da11s N. A. 
1901 , t. 26, p. 665-970 et I902, t. 27, p. 576-590. 

2. A. :VEfuI1:INGH?~F. (N. A., art. Cit:, t. 26, p. 665 et suiv.) a indique les 
manuscnts .et les edItIons de ces cap~tula. - Voyez aussi von SCHUBERT 
p. 533 et SUlV. ' 

3· .Em. SECKEL, Benedictus Levita und die Capitula episcopi cuiusdam 
Fnsmgensla (dans N. A., 1903, t. 29, p. 277 et suiv.). . 

4· P. FOURNIER, daus R. S. R., I926, t. 6, p. 79 et suiv. 
5· P. \V. FmsTERWALDER, Zwei Bischofskapitularien del' Karolingerzeit 

dans Z. S. 5., K. A., I925, t. 45, p. 336 et suiv. ' 
6. Au .m,,:nusc~it,de ~odolphe signale par\VERMINGHOFF, ajouter les deux 

manuscnts Identlfies recemment. Cf. G. LE BRAS, Richesse., nuiconnues de la 
Bzbhotheque publiqued'Albi, loco cit., p. 771 etsuiv. etci-dessous, p. 452,11ote 1. 

7· E .. SE~KEL,. Benedictus Levit'.' und die sogenannte Slattda quceda1lt 
S. Bomfacn. arclnepzscopt Nlagunttm et martyris, dans N. A., I904, t. 29, 
p. 308 et SUlV. - P. FOURNIER, dmlS R. S. R., 1926, t. 6, p. 83 et suiv. 

8. P'. Fou.RmER, art. Ct/., p. 85 et suiv., etablit que les Statuta Bonifacii 
sont tnbutaues et non point source de l'Institutio canonum. 

COLLECTIONS CANONIQUES. - 1. 8 
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textes authentiques. Le souci frequemnlent manifeste 
par Ies eveques est de s'en tenir a Ia regttla canonica, 
aux instituta sanctorum patrum (1). Ce choix implique, 
notamment, nne reaction contre les penitentiels et ron 
peut regarder Ies capitulaires comme des instruments 
efficaces de ceUe reaction. Leurs deux gran des sources 
ant ete l' H adrz'ana et l' H ispana. 

Les textes n'y ont pas ete pris au hasard ou avec de 
. froids SOUelS d'administrateuL Les tendances de la Re
forme se reconnaissent bien dans leur suite : fortifier 
Ia hierarchie, et notamment l'autorite de l'eveque sur 
ses clercs et sur les monasteres, assurer l'application 
stricte des regles concernant la penitence et Ie mariage, 
l§Carter 1'ingerence des lalques dans les choses sacrees. 

Nous venons bient6t que ces capitula ne sont point 
tous tombes dans l'oubli. Tandis que beaucoup servaient 
de modeles a de nouveaux capitulaires sans grand inte
ret, quelques textes de 1'Institutio canonum, de l'ano
nyme de Freising et du second capitulaire de Theo
dulphe etaient repandus par les 50ins de Benoit Ie Diacre 
et de Pseudo-Isidore dans toute la chretiente. 

III. - LES COLLECTIONS PARTICULIERES 

Pour la commodite des clercs, on en vient donc a 
publier de petites series de regles qui les conseillent 
dans leurs fonctions : elles ne sauraient les dispenser de 
recourir aux collections de textes, d'abord a ]'Hadn:ana, 
puis a la loi locale. Celle-ci, surtout, devait leur etre 
chere : mais apres avoir joui d'une excessive faveur, 
elle etait a son tour obscurcie par 1'ancien droit. 

II faut placer dans la premiere moitie, et generalement 
dans Ie second quart du IXe siecle tout un groupe de 
collections dont Ie but, avoue ou evident, est de com
pleter Ies gran des collections de Ia Reforme : la collec
tion en 72 chapitres contenue dans un manuscrit de 

I. SECKEL, dans N. A., 1900, t. 25, p. 66. 

JUSQU'AU )ilLIEU DU IX' SIECLE 

I~ Val~icel!iane, l~ ms T. XVIII, qui ajoute au penitentiel 
d'Hahtg~lre des eleme.nts empruntes a l' H erovaUiana (1) ; 
1a collectIon en deux bvres (825-850) dont Ie second livre 
puise a d'anciennes collections gauloises notamment a 
l'Herovalliana et est apparente au man~scrit de Saint
Germain 12444 (2); la collection de Laon tributaire de 
collections gauloises, insulaires et de fl.o~ileges, et son 
supplement, tire de collections gauloises, en particulier 
de l' H erovalliaJ1a, . de l'Institutio canonum (3). ' 

La premiere collection est exclusivement documen
taire; Les deux dernieres sont inspirees par l'esprit de 
Ia Ref?r.n:e. Elles n;e~tent en relief la discipline romaine, 
les pnvlleges ecdeSlastiques. Composites, plus desor
donnees que les medioct'es collections du VIne siec1e 
qu' elles exploitent, elIes traitent les textes avec une 
liberte significative a la veille des grands apocryphes. 
El:fin,. elles accordent a la theologie une place: Ie pre
n11er bvre de la collection en deux livres est un mannel 
theologique; Ia collection de Laon et son supplement' 
renferment des fnigments theologiques, en particulier 
de~ textes concernant les fins dernieres : exemple que 
SUlvront beauconp de compilateurs (4). 

II n'est pas impossible que la collection methodiqne 
en douze livres contenue dans Ie ms lat. 4280 A de la 

1. ::lIAASSEN, 01'. cit., p. 869 et suiv . 
. :. P. FOL'fu'l"IER,'2Yotices sur trois collections canoniques inedites de l'lpoque 

<aJoltngunlle (dans R. S. R., I926, p. 513 et suiv.l. 
3· Ibtd., P: 2I7 et suiv. Composee probablement entre 840 et 8-0 II ' 

de bonnes ",Isons de penser gue Ie diocese de Cambrai est sa patrie.' } a 
f .4. ?ut~e les tex;tes p:,rement theologiques, il en est qui interessent a la 
o~sle (!lOlt e~}a theol0!ZI~, notamr;:ent ceuxqui se rapportent aux sacrements. 

L :ontrov~l, e euchar7stJque de I epoque carolingienne, parexemple, fournira 
aux collectlO:'s canon,lques,. Ie p~us souvent par Ie canal des sententiaires, 
J,~ut un contlllg~nt c1 extrmts; "'c:us retrouverons au XI' et au XIIe siedes 

echo decette dIspute, dans I affmre de Berenaer : elle donne une de d d 
coJtSeCl'att01:~ c~e Gratiell. Vers la meme epoque,"'le divorce de Lothaire pr~vo~ 
quera d~s U!~e~~nds sur Ia nature dumariage, qui edaterontdans toute leur 
force au XII sled~. II est Important de noter Ies origines carolingiennes 
de tou.t cet, accrolssemu;t theologiq~e des collections. L'invasion de Ia 
patn~tJque s accentuera deS?r:llms - Jusqu'au temps ou les recueils officiels 
~e decretaJes lendront an Ieglslateur une place presque exclUSive dmls Ie;; 
eocles. -
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Bibliotheque Nationale, qui ajoute aux textes de 
Cresconius quelques canons gaulois ait ete formee, elle 
aussi, dans Ia premiere moitie du IXe siec1e.11 est peu 
vraisemblable qu' elle soit anterieure a la Refonne caro
lingienne au posterieure aux F ausses Decretales (1). 

IV. - LE DROIT RO:IlIAI=" 

Le travail des refonnateurs a consiste a recueillir, en 
vue de I'administration de la penitence, de Ia vie parois
siale, de l'organisationgenerale del'Eglise, tousles textes 
autorises par Ia tradition romaine. Ce programme Ies 
oblla e a bien des omissions, soit a raison des sources, 
soit "'a cause de leur intention pratique. Mais i1 inspire 
aussi Ie retour a tous les textes de l'antiquite :nous 
avons deja releve l'utilisation des <:euvres patristiques; 
la legislation seculiere devait fournir un plus ample 

apport. . 
En meme temps que l' ancien droit des conclles et des 

decretales, les reformateurs carolingiens remettent en 
honneur l'ancien droit des empereurs chretiens. Des 
collections de textes seculiers sont cOmposees a l'usage 
des c1ercs, dont i1nous faut dire quelques mots, puisque 
l' alliance de ces collections et des collections canoniques 
sera un des faits importants de la periode du IX e au 

xue siec1e. 
Avant que Ie droit de J ustinien ne penetrat dans les 

collections canoniques, plusieurs recueils des fragments 
relatifs a l'Eglise que c0ntient l' Epitome J uliani circu-
1erent en Occident. Celui auquel on a assigne l'age Ie 
plus ancien est Ie Brevis libellus de rebus ecclesiae, qui 
comprend trente-trois chapitres tires des Novelles CXI, 

I. Cf. ~1AAss&" Geschichte ... , p. 846 et suiv. et Bibl. Lat., I, II" p. 256 

et suiv .. Cresconius, qui est de la fin du VIe siecie, peut-etre ~eme du 
VUe siec1e, n'a gw're pU etre utilise en pays frauc avaut.1a fin de, 1 anarc;hie 
merovingienne. Et les supplements archaiques qu'on ~U1 a d,on~es (conclles 
gaulois de la premiere moitie du VIe siecle, lettre de Sal."t GregOlre Ie Grand 
a Augustin) n'incitcnt poiut a faire du nouveau complla!eur un con~e:npo
rain d'Isidore (MAASSEN est trop categorique, toutefOls, en conslderant 
comme impossible qu'il soit posterieur a Isidore). 

S. 3. § 3J JUSQU' AU :lHLIEU DU IX' SIECLE II7 

CXV et CXIX (1). Le seul que rOn puisse avec assurance 
tenir pour anterieur au IXe siec1e (2) est celui que Con
rat appelle : Somme des novelles de ordine ecclesiastico (ii), 
qui devait avoir dans l'histoire des collections cano
niques une place de choix (4). Cette Somme se compose 
de cinquante-quatre chapitres (5), ou Ie texte de J nlien 
est non seulement abrege, mais encore, padois, modi
fie (6). Sa patrie est probablement la monarchie 
franqne (7). 

Dne grande compilation de droit romain a l'usage du 
derge fut formee, semble-t-il, dans Ie premier quart du 
IXe siede, en Italie. L'existence de cette compilation 
aujourd'hui p£rdue ne fait point de doute (8) : car les 

I. Edit. HAENl>L dans les Sitzungsb. dey kon. siichs. Gesell, der WisseltSch., 
Pld.-J,.,st. Cl., 1857, p. II et suiv. Dans les manuscrits, Ie titre est: Consti
tutiones domini I ustiniani imperatoris. pro dit'ersis r;;apitulis episcoporum, 
monachorum, clertcorum, vel ea q"ae ad p~as pertinent causas ecclesiae. HAE1,,'EL 
place cette collection a la fin du IXe OU au debut du xc siecle; mais CO:seRAT 
(GescJl1chte ... , t. I, p. 149) Ia croit proche du temps de Justinien. 

2. Les extraits de l'Epitome signales par PATETTA (Co11tributi atla storia 
del dtrttio romano nel Media Evo, dans Ie Bullet/ina dell' Istituto di diritto 
romano, 1890, t. 3, p. 273 et suiv., p. 296 et suiv.) sont certainement poste
rieurs a Pseudo-Isidore. 

3. Contenue. ?ans lc Cod., Phillips 1735 (Berlin, lat. Phillipps 160), du 
debut dn IXe slecle et peut-etre du VIlle (et qui ne represente pas l'arche
type). Cf. M. COl';'RAT, La Somma delle Novelle de ordine ecclesiastico, da11s 
B. I. D. R., 1898, t. II, p. 8-22. I/incipit est: innovationes legmn novel
larum ... 

4. Tous les chapitres, sanf trois, ont ete inseres dans les Faux Capitu.laires 
generalement au troisieme Appendice. Cf. M. CONRAT, Der Novellenauszug 
de ord4ne ecciestastuo, eMte QueUe des Benedikt Levita, daus N. A., 1899, 
t. 24, p. 341-348,et l'article deja cite. Voir ci-dessous, chap_ Ie" p, 156. 

5. COl'.'RAT resnme ainsi Ie plan: droit de I'eveque (c. 1-I3), autres degres 
clu clerge (c. 14-21), biens ecclesiastiques (c. 22-30), etat monastique 
(c. 31-45), Eglise et droit prive (c. 46-52). 11 donne toutes les rubriques 
da11s ses deux etudes. 

6. Ainsi, Ie n0111 de Constantinople est efface en plusieurs textes et les 
rcgles de vie de l'eveque sont simplifiees. Cette simplification ne nous semble 
point avoir la portee que lui attribuent CONRAT, et surtout BESTA dans Ia 
Storia del di1'itlo italiano de P. DEL GruDItE, vol. I, parte prima, 19~3, p. 262 
et suiv. 

7. Xous adoptons l'avis de CO:seRAT. BESTA (op. cit., p. 263) pense que 
l'ceuvre est romagnole. 

8. I/existence de cette compilation pl'imitive a ete supposee par P. FOUR
:seIER, CO:seRAT, BESTA, J\10R, qui s'en est specialement occnpe, pense qu'elle 
a ete composee dans le'territoire de Pavie, vers 825, ou peut-eire meme a 
la fin du VIne siecle. Cf. C. G. ::\IOR, Di una perdu-ta compilazione di di"itto 
1'omano ad "SO del clero, jante degli Excerpta Bobiensia e della Lex romana 
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deux recueils de droit romain qui parurent dans Ie se
cond quart du IXe siec1e, les Exce1'pta bobiensia et la 
Lex 1'omana canonice compta procedent 'd'une source 
commune qui, vraisemblablement, n'etait point sys
tematique. 

Les Exce1'pta bobiensia (1), pro bablement originaires 
de la region de Pavie (2), contiennent les principales 
constitutions romaines relatives a 1'organisation ecc1e
siastique (3). 

La Lex romana canonice compta (4), beauconp plus 
ample, peut etre divisee en deux parties: textes concer
nant Ie c1erge, droit applicable aux lai:cs (5). L'auteur 
a eu Ie dessein de suivre un ordre methodique: sa 
reussite est incomplete. 

Des 37I textes qu'il. assemble, 2II appartiennent a 
l'Epitome ]uliani, I23 aux livres II a. VIII du Code, 
22 aux Institutes. Quinze sont etrangers au Corpus (6). 

canonice campla., dans Anitivio I926, t. II, p. 20-27; Le droit 
roma.in dans Ies collections ca,W11'.W1<eS des x e et XI' siecles, dans la R. H. D., 
I927, p. 5IZ-5 24· 

1. F.c\L~ASSEK, Babienser Excerpte des rom. Rechts, dans S. A. W., t. 46, 
10.236 et SU1V.; Gesclnchte ... , p. 896 et suiv. Au manuscrit de l'Ambrosienne, Ie 
senl connu de c\iAASSEN, i1 faut ajouter le manuscrit originaire de Bobbio 
qu'a signale GAUDEKZI dans Quellen und Forschullgen aus ital. Archiv. und 
Biblioth., t. ro, p. 370-379. L'edition des Excerpta a He donnee parMOR 
dans Bobbio, Pavia e gli Excerpta Bobiensia (Coni1'1:buti per la storia dell: 
Ul1iversitd di Pavia, I92';). . 

2. C'est l'opinion de MENGOZZI (I924) et de MOR (I925), mais E. BESTA 
(op. Clt., p. 265) conc1ut pour l'Italie byzantine. 
. 3. Eveques (c. I-1O), conciles et hierarchie (c. II-I3), . juri diction ecc1e

slastlque (c. I4-22), acees a la c1ericatnre et vie des clercs (c. 23-36), moines 
et monastcres (c. 56-75), biens eeclesiastiques (e. 78-82). Kous avons omis 
les petites series entre Ie c. 37 et Ie c. 56. - Dix-huit constitutions 
sont tirees du Code, dont seize du premier Livre; soixante-quatorze, des 
NoveUes. 

4. Edit. C. G. MOR, "927, dans les Pubblicaziol1i della R. Univ. di Pavia. 
FaG. di giufispfudenza, t. 31. D'apres Ie ms lat. I2448 de la Biblioth. Kat: 
de Paris. 

5. C. 1-168: aptitUde aux divers ordres sacres (r-2I), effets de l'ordi
nation, hierarchie superieure, devoirs et privileges de l'eveque et des autres 
personnes ecc1esiastiqnes (30-54), justice episcopale, devoirs des clercs envers 
leu~ eglise, liem: sacres et donations pieuses, propriete eCclesiastique (92- 140), 
momes (I4I-168). - C. 169-308 : etat et capacite des personnes, contrats 
et delits. - Les cierniers fragments sont relatifs aux heretiques et aUK fetes. 
Kous avons resume l'ordre de la premiere partie cl'apn's MOR, p. 10. 

6. C\IOR, op. cit., p. 8. 

S. 3, § 3] JUSQU' AU lIUI,IEU DU IX' SIECI,E IIg 

Comme les Excerpta bobiensia, la Lex romana cano
nice compta est probablement originaire de la Haute
Italie, peut-etre de Bobbio (1), Elle dut etre formee vers 
Ie meme temps : son demier texte est Ie capitl1laire 
de Lothaire (825) et elle fut exploitee par Ie recueil in
termediaire d' OU l' Anselmo dedicata a tire une partie de 
ses textes romains. 

Des elelnents romains et canoniques sont reunis dans 
la petite collection de Florus de Lyon, composee entre 
825 et 843, dont Ie but principal est de sontenir l'immu
nite judiciaire du c1erge (2). Les constitutions allegnees 
par Florus, et qui sont presque tontes prises au recueil 
sirmondien, lle pronvent point sa these; l'on peut voir 
dans cette ten dance a solliciter les textes une manifes
tation de l'esprit qui animera bientot les faussaires isi
doriens (3), en meme temps que l'insertion des lois parmi 
les canons est un nouveau temoignage de la canonisa
tiol} progressive des textes du droit romain (4). 

Les nombreuses collections que nous venons d' enu
merer traduisent et servent un dessein unique : com
pleter 1'ceuvre de la RE:forme, recueil1ir les textes qui 
peuvent la favoriser. Elles ne constituent point, a. cote 
de l' H adriana, de l' H ispana, de la Dacheriana, une 
masse discordante, mais une serie de supplements. 

Cependant, malgre leur rigoureuse orthodoxie, il est 
permis de les placer en marge de la tradition unitaire . 

1. C'est l'opinion de MOR. COKRAT (suivi par BESTA, op. cit., p. 264) pro
pose : Ravenne. 

2. De cette collection, nesubsistent que les fragments edites parD'AeHERY. 
Spic,:zegiu.m, I,e ed., t. 12, p. 58 et ze ed., t. I, p. 597 (reprod. par MIGNE; 
P. L., t. II9, col. 419), cl'apres un manuscrit. d'Auxerre et ceux publies clans 
Ie memoire de },IAASSEK (Ein Commentar des Florus von Lyon zu einigen def 
sog. Sirmondschen Constitutionen, dans S. A. 117., t. 92, p. 301-324), d'apres 
Ie ms Ambros. A 46 int Le':, differences entre Ies deux text.es ont etEo relevees 
par C. G. MOR (Dl un traltalo d, Floro d, Lwne s'" p1'1vlleg1 de' eluent>, dans 
NIiI Paul FOURKIER, 19z9, 10 565-572), qui a bien caracterise I'intention de 
chaeun des deux canonistes qni ont exploite le traite de Florus. 

3. E. CAILLEMER (Flarus et iV[odoine, clans iVIim. de l'Amd. de Lyon, I88S, 
p. 367) juge tres severement les proeedes de Florus. 

4. C. G. ]lIOR, art. cit., p. 570 et suiv. 
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S'ils n'accueillent que les textes conlormes a la disci
pline romaine, les penitentiels maintiennent Ie renom 
des auteurs insulaires et un systeme naturellement pe
rilleux. S'ils n'ambitionnent plus qu'un role subsidiaire, 
les recueils de canons gaulois continuent la chaine des 
creations locales et arbitraires (1). Enfin, la part des 
eveques dans to ute cette production est si active que 
I'on voit se dessiner Ie courant de la reforme episcopale, 
qui caracterisera les collections rnenanes. 

CONCLUSION 

AU SE'CIL DE L'ATELIER ISlDORIEN 

I. - BILAN DE LA REFORME. SON ECHEC PARTIEL 

Les problemes qui avaient occupe Ies refonnateurs 
sous Ie regne de Charlemagne etaient provisoirement re
solus : un recueil officiel de textes generaux, des collec
tions methodiqnes et sures (encore qne bien impar
faites) OU lcs regles anthentiqnes de 1a penitence et de 
l'organisation ecc1esiastique se trouvaient reunies, rem
pla<,;:aient les multiples recneils anonymes, desordonnes, 
arbitrairement composes de l'epoque merovingiellne. 

Grace a ce renouvean, a l'application des canons an
ciens, les cadres hierarchiqnes (2), l'ordre jndiciaire (3), 
la discipline du mariage et surtont celle de la penitence 
etaient pour une bonne part restaures. -

I. Cet esprit et ce rtsultat sont nettement perceptibles, par exemple 
dans Ia collection de Laon, qui s'ouvre par Ie fragment de la letire d'In
noccnt Ii Decentius concernant l'autorite qui doit etre reconnue anx cou
tumes de l'Eglise romaine et continue par une serie dcsordo11l1ee de textes 
de toute origine. 

Z. Xous avons note Ie rCiablissement des metropoles. Ajoutons que les 
eveques SallS titre semblent avoir disp31u des laseconde moitie du VIlle sieck. 
Voir les ouvrages cit"" ci-dessus, p. 82, note 3. 

3· La Reforme carolingie11l1e marque une etape importantedansl'histoire 
de 1~ pro,;,edure ccclesiastique et du privilege du for : les textes anciens, 
remlS en honneur, exigeaient ce devcloppement, aussi bien les decretales 
et les canons que les constitutions romaines. 

{:onc1.] Jl:SQl:'AU :lUL1EU DU IX' S1ECLE 12I 

Mais deja dans Ie temps OU les collections de textes 
authentiques commen<,;:aient de se rep andre - et les 
echanges etaient alms d'une rare activite (1) - e1les ne 
pouvaient apaiser les preoccupations devenues domi
nantes chez les rHormateurs et notamment celle de res
taurer Ie tempore1 ecc1esiastique. 

Le mal auquel ils voulaient remedier n'etait point 
nouveau. La spoliation des eglises a comm~nce des Ie 
vue siec1e, mais les Carolingiens prirent, au VIUe, la 
direction du pillage inangure par les grands. Ce fut 
d'abord Ie mel11e arbitraire sans deguisement. Charles 
Martel disposa des eveches, des abba yes en faveur de 
ses fideles. La reforme de Carloman, de Pepin et de 
Charlemagne eut cet etonnant resultat de regulariser 
la mainmise du roi sur Ie patrimoine sacre. Toutes les 
violences anciennes lurent legalisees griice a quelques 
fictions ou compensations theoriques : restitution de 
biens enleves, suivie de reprise a titre de precaire, par 
des grands que Ie roi designe et qui seront ses vassaux; 
obligation pour les occupants de biens d' eglise de con
tribller aux reparations, de remettre a l'etablissel11ent 
proprietaire, outre Ie cens, dimes et nones et Ie cin
quieme des redevances des tenanciers (2). 
- Les biens qui ne sont point detaches du dOl11aine 

ecclesiastique sont plus efficacement encore accapares 
par Ie souverain : Pepin et Charlemagne disposent de 

I. L'histoire des bibliotheques, des ecoles calJigraphiques et de la circu
lation des manuscrits donne sur cette activite des precisions de plus en plus 
heureuses. C'est un des merites de l'ouvrage de FINSTERWALDER d'eclairer 
par l'examen des manuscrits Ie periple des recueils th<eodoriens. On pourra 
consulter, dans Ie me,ne ordre d'idces, l'article d'UTTEJ\''''EILER (Schicksale 
"iner aUen Konstal1zer Kanoneshandschrift) dans les jI,Jelanges FI1'<'KE (p. 427 
et suiv.). Les travaux publics, principalement en Allemagne, sur l'activite 
des eveques lettn~s, sur les grands monasteres de repoque carolingienne et 
leurs librairies sont pleins de suggestions pour l'histoire c!es recnells C8no
niques. Sur les catalogues anciens, d. J. de GHELLINCK, En marge des cata
logues des Bibliot7u!ques medievales, dans Miscell. Ehrle, t. 5, p. 33I-363. Sur 
l'Ecole de Tours, cf. les beaux travaux, tout recents, de KOHLER, de JOKES, 
de RAI\"IJ et de dom ·WILMART. 

2. E. I-(Es~E, Histoire de la propriete eccZcsiastique en France, t. 2, fasc. I, 

1922 . 
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l' episcopat1ts, de l' abba#a, veritables honores regni. Pen
dant la longue vacance des sieges, des laiques admi
nistrent ces biens au nom du roi et en jouissent comme 
de benefices, ce qui pourrait etre l' origine de la regale (1). 
Et pour saisir les biens d'un eveche, certains n'hesitent 
pas a ecarter l'eveque en l'accusant de crime. 

Les atteintes portees au patrimoine ecc1esiastique ant 
eu pour consequence d' enerver la discipline : les spolia
tions ruinenses empechent beaucoup d'etablissemcnts 
de remplir leurs fonctions (2). La mainmise royale sur 
Ies sieges episcopaux et abbatiaux secularise Ia hierar
chie. Les accusations intemp'estive:: mettent les eveqnes 
a la merci des ambitieux. 

Ainsi, Ies epreuves du temporel ebranlent to ute l'or
ganisation ecc1esiastique, minee deja par des rivali
tes interieures, par Ie desordre des dioceses (3). Elles 
ebran1ent aussi bien les regies de la nomination aux 
offices que l'autorite des eveques et Ie privilege du for. 
Quelques annees apres la grande restauration de Char
lemagne, les cadres de l'Eglise sont anssi disloques et 
menaces de rnine que son patrimoine. 

II. - EFFORTS ET IMPUISSANCE DE L'EPISCOPAT 

Ponr combattre tons les abus des seculiers, les eveql1es 
provoqnent ou acceptent de nombreux debats. En vain. 
Les grands ne leur accordent, a Coulaines, qne des pro
messes vagnes. Charles Ie Chanve,1mpuissant, se derobe 
au synode de Ver. Au plaid general d'.f:pernay, con
voque en juin 846, apres les assembIees de Meaux et 
de Paris, les avis du c1erge sont generalement rejetes 
par l'aristocratie laique, avec si peu de reverence que 

1. E. LESKE, Les origines du droit de regale, dans N. R. H. D., I92I, t. 45, 
p. 5-52. 

2. LESNE, Histoi1'c ... , t. Z, p. I95 et suiv. . 
3. Hostilite de certains membres du clerge it l'egard du pouvoir des me

. tropolitains, empietements des choreveques (d. F. GOTTLOB, Del' abend-
landische ChorepiskopClf, I928). ' 
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l' echec des tractations est desormais inevitable (1). 
Les protestations des eveques etaient vouees a l'in

sncces. 
D'abord, e11es apparaissent comme une nouveante. 

C'est en l'annee 822, a Attigny, que Ie parti reformateur 
engage Ie combat (2); c'est en 836 que, pour la premiere 
fois, une assemblee d'eveques prend position (3). On 
s'explique la vehemence des grands qui detenaienLdes 
honores en Septimanie et en Provence: ils n'ont jamais 
entendu un l~ngage pareil a celui que tient Agobard. 

Langage d'antant plus andacieux qu'il condamne la 
politiqne de Pepin et de Charlemagne, d'autant moins 
persnasif qu'il semble inspire par l' avarice (4). Les 
eveqnes ne cessent de reponsser l'accusation ~e cnpidite 
qne repetent les comtes : lenr faiblesse est d'Hre une 
aristocratie depossedee qni lutte contre nne aristocratie 
pourvne. 

Les circol1stances etaient done de£avorables a l'en'" 
treprise des reformatenrs. 11 leur fallait, 'a tout prix, 
eviter les arguments trop actuels et personnels. Voila 
ponrquoi ils. rappellent les jnstifications de la propriete 
ecclesiastique et font grand usage des Ecritures (5). 

Ni Ies raisonnements, anxque1s les grands o}JPosent 
la raison d'Etat, ni les argnments scripturaires, ne pon
vaient etre de grands poids. 

Ouant anx textes canoniqnes, ils avaient ete rassem
ble-; dans les collections avec un soin croissant, a partir 
de l'epoqne carolingienne. Nons avons deja montre l'ef
fort de l' H erovaUiana pour completer les titres de la 
collection d' Angers relatifs aux proces des eveques et 
anx biens ecc1esiastiques (6). Dans la Dacheriana, Ies 

L LESNE, op. cit., p. 204-235. 
2. E. LESKE, op. cit., p. I57 et suiv. 
3. Ibid., p. 206. 
4, Ibid" p. I68, 224· 
5. \'oir,, par exemple, la lettre des eveques assembles a Aix-la-Chapelle, 

en 836, it Pepin d'Aquitaine. . 
6. t'11 titre de episcopnrum (wt cieri corum accusat~ribus (onze cano~ls). a 

etc ajoute a lacollection d'Angers, dans un manuscnt (38 blS) de la Blbho-
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textes qui concernent Ies proces eccl<2siastiques repre
sentent Ia plus importante addition aux matieres indi
quees par Ies Excerpta hispaniques. 

Tous ces textes ne pouvaient faire grande impression 
sur I'aristocratie lalque,ni meme constituer entre les 
mains des clercs une arme bien puissante. D'abord, leur 
masse n' est point ires considerable. Leurs expressions 
ne s'appliquent pas assez exactement aux necessites 
actuelles: les empietements des Ialques sont posterieurs 
aux grands concHes orientaux et aux pontificats illustres. 
Les canons relatifs au caractere des biens ecclesiastiques 
sont con<;us en termes generaux. 

Ne faut-il point marquer plus nettement encore Ie 
caractere de la crise? Ce n'est pas contre de simples 
coups de force que Ies reformateurs semt en quete de 
moyens defensifs : une conception nouvelle des droits 
de l'Etat et du prince sur l'Eglise (comme des droits de 
l'eveque, de l'abbe sur Ies biens du diocese du monas
tere) , s' est etablie (1) : il s' agit pour l'E~li~e franque 
d'echapper a la secularisation. 

lII. - CIRCONSTANCES FAVORABLES A LA -FORMATION D'APO

CRYPHES 

Publier de nouvelles sanctions, les eveques y etaient 
naturellement enclins. Mais iis ne se faisaient point 
illusion, sans doute, sur les resultats de leurs lois. Dans 
un texte trop peu remarque, Agobard montre bienl'im
puissance du droit nouveau et ce qui, pour beau coup 
de contemporains, represente l'autorite : Verum~ quia 
sunt qui galZicanos canones aut aUorum regionum putent 
non ~ecipiendos, eo quod legati Romani, seu imp eratoris , 
in eorum constitutione non interjuerint, restat ~rt etiam 
sanctorum clarissimorum P atrum doctrinas, et exposi-

theque publique c1'Albi. Cc titre est retranscrit, ell outre, clans Ie ms 
meme bibliotheque. G. LE BRAS, Notes pour scrvir a I'his!oire des 

clans R. H. D., I929, p. 769 et suiv. 
LES?\E, up. cit., t. 2, p. 22 et suiv., p. 36, p. I23. 
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ti01~es, diversosque tractaittS, ut sunt Cypriani, Athanasi:', 
Hilarii, Hieronymi, A~tgustini doceant non esse rect~ 
piendos : ~u,ia. Cu,111, hae~ tractarent, vel ~xponerent, legatt 
Romani stve unperatons non aderant ( ). 

C' est done a Rome seule que beaucoup de rHormateurs 
demandent la regIe disciplinaire. La coutume s' en est 
etablie au temps de la restauration de l'Etat et main
tenant que 1'Etat se de£ait, les clercs hantes par l'id~al 
de I'unite ne trouvent plus qu'a Rome leur pomt 

d'appui. . . , . 
Des textes anciens, des textes romams, vOlla ce qm 

repondrait aux besoin~, aux desirs d;s cl~rcs. La t~n~ 
tation est forte de les mventer: car c est la un procede 
que la coutume a de puis longtemps i~trod,:-it, et. jus
tifie. La liberte des hommes du moyen age VIs-a-VIS de 
la lettre des textes est grande. Chez les canonistes, elle 
se manifeste deja dans les breviaires, dans les interpre
tations tendancieuses, mieux encore, dans Ies interpo
lations enfin dans les apocryphes. La defense des privi~ 
leaes e~clesiastiques a suscite, des Ie VIe siecle, n1.ainte 
el;tteprise : retouches aux canons, fabrication de di
plomes, inventions. La tradition, nous .l'a.vons v~, est 
bien etablie. Et les reformateurs carohnglens, 10m de 
l'interrompre, Ia renforcent : 1'Hispana subit des re
touches successives tan dis que l' H erovalliana decoupe 
les regIes; Florus inflechit Ie sens des lois rom.ain~~ ve:s 
Ie moment ou sont fabriques Ies Stattita BomjaCtL Des 
lors la refonne generale qu' on n' a pu faire consacrer 
par'le roi regnant, p?urq~oi ne la m~ntrerait-?n. pas 
« decidee et promulguee SOlt par les anCIens ponttfes ro
mains, soit par les premiers rbis de la reforme carolin
aienne ))? 
b Les arands apocryphes du milieu du IXe siecle, si 
etonna~ts a premiere vue et si cont~a~res ~ 1'hon:le~ete 
scientifique, ne peuvent sur prendre 1 hlstonen qUl bent 

I. De dispensatione ecclesiastical'um l';rum, c. 20, dans P. L., t. I04, col. 241. 
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compte des habitudes que nous avons decrites de l'es
prit et d~s troubles du temps OU ils fluent c~mposes. 
La connalssance c1es monuments qui Ies ont precedes 
permettra anssi de les sitner, dans la serie des sonrces 
a leur place, qni est grande, mais non point exclusive' 
ni meme preeminente. L'Hadriana, I'Hispana, la Da~ 
cheriana, recueils de textes anthentiqnes, garderont une 
im.mense a,ntorite. Et s'i1 etait vrai - les chapitres 
Slllvants resondront ce probleme - qne 1es F ausses 
Decretales ont tire nne large part c1e leur credit d'nn 
acc?rd profond avec la discipline ancienne, elles per
d;:alent. lenr . aspe:t et pour ainsi parler lenr prestige 
revolutlOnnane : 11 fandrait dire alors qn'elles ne font 
qn'ouvrir, nne etape, des pIns importantes, il est vrai, 
dans Ie developpemellt de la trac1ition. 

CHAPITRE PREMIER 

LES RECUE1LS PSEUDO-1S1DORIENS (1) 

NOTIONS PRELlM1NAlRES 

r. - ETAT D'ESPRIT DES FAUSSAIRES 

L'histoire de l'Eglise franqne, vers Ie milieu du 
IXe siecle, est, nous l'avons vn, dominee par quelques 
faits d'une importance capitale. Non settlement, a 
l'Ol.lest de Ia GauIe, cette Eglise est menacee d'un grave 
demembrement (outre que sa constitution y est mise en 
peril par les entreprises du dnc breton Nomenoe), 
mais, dans tout l'Empire, sa vie spiritnelle est pIns que 
jamais entravee et comme etonffee par l'ambition et 
la cnpidite de l'aristocratie laiqne, qni convoite Ies 
dignites et les biens ecclesiastiqnes. 

Comme on l'a dit pIns hant, ·nne re£onne profonde 
etait necessaire. Depnis cinqnante ans, la pIns saine 
partie du clerge franc la demandait et l'aristocratie 
renssissait a en empecher la realisation.' C'est apres Ie 

I. Xous tenons a citer, au debut de ce chapitre, la substantielle etude 
c1'Emile SECKEL, dans les livraisons 153 et 154 de la Realencyklopad-ie tiil' 
protestantische Theologie unci K irche, 3 c edit., p. 266-367. On y trouvera un", 
tn's abonclante bibliographie, a laquelle on peut ajouter quelques travaux 
plus recents, notamment l'article : F.alse Decretals au t. 5 de la Catholic Ency
clopedia, par III. l'abbe SALTET; les Etudes sur les Fausses DecretlLles publiees 
par Paul FOURNIER dans la Rcm,c d'hi5toire ecciesiastique, t. 7 et 8 (1906 
et 19°7); l'article sur Ie faux Isidore du Dictionnai1'c de theologie wtholique 
par:\L l'abbe VILLIEN; VON SCHUBERT, op. cit., p. 535; les pages consacreeO' 
au mouvemcnt isidorien par l\Igr LESNE, dans son onvrage : La hierarchie 
ePiscopale en GauZe et en Ge1'1nanie, 742-882, et an t. 2 de son His/oire de 
la proprietJ ecclesilLstique en France; SAG~lULLER, op. cit., t. I, p. 22I-228; 
A. VAN HOVE, op. ci/., p. 141-147. 
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dernier echec subi en 847, a Epernay, par Ies partisans 
de 1'ceuvre re£ormatrice que quelques-uns de ceux-ci, 
en desespoir de cause, ne pouvant obtenir du legislateur 
la sanction de leurs vcenx, resolnrent de la presenter 
comme acquise depuis longtemps, et forgerent a l'appui 
de cette affirmation de nombreux apocryphes; ainsi 
naquirent les recueils isidoriens. 

On aper<;oit tout de suite les raisons graves pour les
quelles nos esprits modernes recnleraient devant nn 
pareil projet : il importe de faire remarquer que les 
hommes dn IXe siede y devaient etre moins sensibles. 
D'une part, ils 11' avaie~lt nul souci de rechercher dans 
Ies temoignages dn passe l' evolution des institutions 
ecc1esiastiques; ils n'interrogeaient les textes anciens 
que pour leur demander des regles pratiques a suivre 
dans Ie present. D'autre part, comme Ies ecrivains de 
l'antiquite dassique, ils n'avaient aucnn respect de ce 
que no us appelons anjourd'hui la propriete litteraire; 
la litterature canonique, ne fllt-ce que dans les peniten
tiels de l'age carolingien, offre des exemples celebres 
d'apocryphes qui, sous Ies noms de Gregoire III, ou en
core d'Egbert, ou meme sous l'etiquette romaine, ont fait 
leur chemin dans Ie monde. Accule par la necessite, un 
groupe de re£ormateurs se decide, puisqu'il ne peut 
obtenir pour l'ceuvre qui lui est chere des sanctions effi
caces, a recourir a l'apocryphe ann de faire croire a. 
l'existence de ces sanctions. D'ailleurs, si ces re£orma
teurs avaient eprouve quelques scrupules, ils les au
raient sans doute apaises en se repetant qu'eux-memes 
se presentaient, non comme des innovateurs, mais 
comme des restaurateurs dela discipline antique, et 
que cette ceuvre de restauration etait, a leurs yeux, 
aussi legitime que necessaire. 

L'ceuvre reformatrice qu'ils devaient accomplir se 
. presentait aux esprits sous deux aspects, suivant qu'ils 

la concevaient comme realisee surtout par Ie pouvoir 
seculier ou par Ie pouvoir spirituel. La premiere de ces 
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deux conceptions, inspiree par les souvenirs et Ies tradi
tions du temps de Charlemagne, etait la plus generale
ment repandue; cependant, des Ie debut du IXe siede, 
des hommes cultives, tels Florus de Lyon ou l'arche
veque de cette ville Agobard, in quiets de la mainmise 
du souverain temporel sur lasociete spirituelle, avaient 
reclame pour l'Eglise plus d'independance. Pour donner 
satisfaction aux deux tendances, il fallait deux ceuvres 
distinctes : l'une, la plus urgente, contenant Ies decisions 
attribuees au pouvoir seculier a propos de la Re£orme, et 
l'autre present ant l'ensemble des decisions de l'autorite 
ecc1esiastique sur Ie meme objet. C'est a ce double but 
que repondirent Ies deux grands recueils de l'ceuvre 
isidorienne, les Faux Capitulaires et les Fausses Decre
tales, qui presentent Ia meme ceuvre re£ormatrice sous 
des faces differentes. A ces deux recueils, produits les 
plus considerables du gronpe isidorien, il fant joindre 
des ecrits de nloindre importance, dont nul ne conteste. 
l' etroite parente avec les collections principales; ce sont : 
l' H ispana GaZZica dans la forme du manuscrit d' Autun 
et les Capitula attribues a l'eveque de Metz Angilramne. 

Les auteurs de ces apocryphes en demanderent les 
elements aux ecrits du passe : textes bibliques, cano
niques, patristiqnes, historiques, et legislation seculiere, 
c'est-a-dire capitulaires authentiques, et lois romaines 
et barbares. II leur fallnt, pour en tirer plusieurs mil
liers de fragments, porter leurs investigations dans de 
tres nombreuses librairies de l'Empire franc; de meme, 
nous verrons leurs successeurs, les auteurs de 1a Reforme 
de Gregoire VII, rechercher leurs arguments dans les 
textes que pouvaient leur fournir les bibliotheques di
verses de l'Italie. Puis les compilateurs, qui avaient tra
vaille en ordre disperse, durent, tant bien que mal, rap
procher les resultats de leur travail, et accommoder les 
textes au but poursuivi. C'est au prix de ces laborieux 
efforts que se formerent Ies compilations, objet de nos 
etudes. 

COLLECTIONS CANONIQUES. - I. 9 



LES RECUEILS PSEUDO-rSIDORIEXS [Omp. r] 

II. - IDEES FO~DA::\IEXTALES DES FALTSSAIRES, LTXITE DE 

LELTR EXTREPRISE 

11 suffit de jeter les yeux sur ces ceuvres pour' aperce
voir les idees essentielles qui les caracterisent et en 
accusent la prof on de tillite: ce sont celles des re£orma
teurs de l' epoque carolingienne. Elles sont si connues 
qu'a peine est-il besoin de les enumerer ici en bref. 

Une des preoccupations capitales des re£ormateurs 
isidoriens est d' affranchir l'Eglise des liens de la servi
tude ou la tient enchainee la puissance seculiere. 

,En premier lieu, il leur fant mettre Ie patrimoine de 
l'Eglise a l'abri des usurpations, incessantes depuis un 
siecle, qu'el1es se fassent ouvertem_ent ou se dissimulent 
sous Ie voile, d'ailleurs transparent, de la secularisation 
et des precaires (1); pour atteindre ce but, ils repetent 
sans cesse que les biens d'Eglise sont affectes a une des
tination sacree dont ils ne sauraient etre detournes sans 
sacrilege; ils ne manquent pas une occasion de rappeler 
les redoutables chiltiments dont, an temoignage des 
I,ivres Saints, la vengeance divine a fra-pne les auteurs 
de ce crime. En second lieu, il convient d: sonstraire les 
membres du clerge a des occupations contraires a leur 
vocation, auxquelles ils se trouvent me1es par leur con
tact avec les seculiers et leur dependance de l'aristo
cratie : nous voulons dire surtout la participation au 
service militaire et ala guerre. En outre, i1 parait urgent 
de consolider la situation des eveques et des c1ercs. 11 
faut imposer cette regIe que les eveques ne peuvent etre 
enleves a leurs sieges qu'a Ia suite d'une procedure regu
liere devant Ie tribunal ecc1esiastique; cette procedure 
dont les traits principaux seront empruntes aux lois 
romaines et al1X anciens conciles, notamment -a ceux 
d'Afrique, qui n'ont pas subi l'in:fluence barbare, sera 

1. Voir sur ce point l\lgr LESNE, Histoire de la propriet!! ecclesiastique en 
France, t. 2. On lira avec Ie plus vif interet Ie chap. x, intitule : Le mouvement 
rcjor111iste apres l' cchee des conciies, ou sont mises en lumiere les doctrines 
des reformateurs sur la question des biens ecclesiastiques. 
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d' ailleurs herissee de regles et de formalites protectrices 
des accuses: De meme, les re£ormateurs consacrent et 
etendent au profit des c1ercs inferieurs, Ie privilege du 
~or, c'est-a-dire la competence de la cour spirituelle, ou 
lIs ont chance de trouver un jugement plus equitable. 
Pour m~eu~, deg~ger 1'Eglise de l' etrein te des puis
sances secuheres, lIs mettent en pleine lumiere l'autorite 
souveraine du Pontife romain, juge supreme a qui est 
reserve Ie ~er~ier mot dans to utes les causes majeures, 
et en parhcuher dans les causes des eveques. Enfin, ils 
s'efforcent de placer si haut les regles essentielles du 
droit canonique que Ie legislateur seculier du rang Ie 
plus eleve sera impuissant a y porter atteinte. 

Remarquons que la juridiction du Pontife romain ne 
s'exerce pas seulement sur les eveques isoles, mais aussi 
sur les eveques reunis en conciles. Pour les re£ormateurs 
isido:ie~s, la tenue des conci1es, merne regionaux ou 
provmClaux, est subordonnee a l'assentiment, au tout 
au mains au contr61e du Siege Apostolique; ainsi les' 
con~~le,s seront preserves du danger de repondre par une 
dOClhte trap grande aux exigences du pouvoir seculier. 

Ii ne suffisait pas aux reformateurs d'assurer, autant 
~u'ils }e po~vaient, ~'ind~pendance de l'Eglise franque; 
lIs pret:ndment y retabhr Ie bon ordre. Pour cela, ils 
entrepnrent de restaurer l' etablissement hierarchique 
d'~pres des traditions qu'ils faisaient remonter aux pre
mIers temps du christianisme. Le cadre leur en etait 
fourni par l' organisation de 1'Empire romain. Les rHor
mateurs la connaissaient, etant imbus des idees que leur 
fournissait la culture des auteurs anciens, renouvelee 
dans les ecoles carolingiennes; ils y avaient appris Ie 
respect pour les souvenirs de Rome et les documents 
qui l~s l:ur avaient transmis, notamment pour la N otitia 
promnctarum qui leur faisait connaitre la structure ter
ritoriale de l'Empire (1). Aussi, l'Eglise repose, pour eux, 

I. 11 semble bien, ainsi que l'a fait remarquer JYI. DAVENPORT (op. cit., 
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sur une base strictement et essentiellement territoriale. 
La civitas, circonscription comprenant tine ville et 

Ie territoire dependant d'elle, etait 1'el{:ment primordial 
de l'organisation romaine : c'est aussi l'e1ement pri
mordial de la societe ecc1esiastique. Sans doute, a 
l'epoque carolingienne, ce territoire est divise en cir
conscriptions secondaires et en paroisses, subordonnees 
a un cure dont les pouvoirs sont ordinairement viagers. 
Mais ces cures sont les auxiliaires de l'eveque et de
pendent etroitement de lui; un des pO.ints essenti:ls du 
programme de la reiorme est d' affer:n~r les pouvo~r~ de 
l'eveque, veritable chef et centre rehgleux de l~ ctvttas, 
qui ne doit partager l'autorite avec personne. ISIdore est 
nettement hostile aux choreveques, personnages hy
brides illtroduits tardivement en Occident, oU. ils servent 
surtout a affranchir les eveques grands seigneurs des 
fonctions re1igieuses qui leur sont a charge. (11 en sera 
ainsi plus tard des eveques auxiliaires de l'ancien 
regime). Tous les pouvoirs episcopaux que s'arrogent 
les choreveques ou qui leur sont attribues paraissent 
illegitimes a Isidore qui les proscrit, aussi b~en que l~s 
eveques des bourgades et les eveques sans htre, mulh
plies naguere par l'infl.uence celtique. 11 insiste d'ailleurs 
avec une obstination presque fatigante sur l'obeissance 
que Ie c1erge et les fideles doivent a leurs premiers ~~s
teurs. Les nionasteres n' echappent pas a leur autonte : 
les reformateurs ne sont nullement favorables a 1'exemp
tion monastique. Pour eux, l'eveque est la colo nne qu'ils 
veulent inebranlable, parce que c'est sur elle que repose. 
l' edifice; la constitution du diocese telle qu'ils la com
prennent est purement monarchique. 

C'est justemellt a cause de la faveur dont ils entourellt 
les eveques que les reiormateurs se font de la province 

p. 69) qu'Isidore considerait Ia Notilia Provinciarum comme un document 
infiniment respectable, envoye aux eveques des G-auies par Ie pape Anac1et 
(d. Hinschiuo, p. 83) et qui devait etre tenu pour Ie fondement de la cons
titution territoriale de I'Eglise. 

.Kot. Pra.] NOTIONS PREI,IMINAIRES 

ecc1esiastique une conception tres nette. Cette circons
cription, calquee sur les anciennes divisions romaines, 
doit comprendre dix ou douze civitates: elle est gouver-' 
nee, non par l'autorite personnelle de l'eveque de 1a 
metropole, mais par Ie concile provincial, assemblee 
que preside Ie metropolitai? a titre de prirnus i1:ter pa:'es. 
('ette limitation du POUVOlf du chef de la provmce, eta
blie au profit des comprovinciales episcopi, est un trait 
capital de l'orgallisation voulue par les reionnateurs, 
qui lui trouvent un fondement dans .les textes. de 1'anti
quite, notamment dans cenx des Vlenx conC1les grecs. 

Au-dessus des metropolitains, Isidore place des pri
mats et des patriarches, dont la situation, d'apres son 
recneil, est parfois enigmatique, sans doute parce qn'elle 
ne correspond a aUCl1ne circonscription nettement defi
nie de l'antiquite. 11 y a longtemps qu'on a remarqne 
sur ce 1)oint 1'incertitude des textes isidoriens. 

n n'~n est pas de meme de la Papaute : elle est pOUT 
les reiormateurs la c1e de voute de l'edifice ecc1esias
tique, l'appui de l'episcopat et Ie soutien de son in de-

. pendallce. On a dit, bien a tort, que l'idee dominante 
d'Isidore etait l'exaltation de l'antorite du Saint-Siege. 
C'e qui est vrai, c'est qu'il ponrsuit avant tout la res
taur~tion de l'independance, de l'autorite et du pres
tige de I'episcopat. S'il exalte Ie Siege Apostolique, c'est 
sans doute pour rendre hommage a la vieille tradition 
ecc1esiastique et romaine, mais surtout parce que, ayant 
{2ompris que l'episcopat ne peut s'appuyer avec securite 
sur Ie souverain seculier, il cherche a lui donner un point 
d'appui tres solide dans Ie do maine purement spirituel. 

L'autorite ecc1esiastique etant ainsi replacee dans 
son cadre et remise a ses detenteurs legitimes, les re£or
mateurs mnltiplient Ies injonctions, adressees aux 
11lembres du c1erge, d'observer Ies prescriptions cano
niques relatives a la regIe de leurs meeurs, aux devoirs 
de leur etat et a l'exercice du culte. 

n ne faudrait pas croire que Ies reformateurs isido-
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r~ens se soient desinteresses de la conduite des lalque's. 
11s ne se boment pas a leur enjoindre, sous les peines 
les pIns graves, Ie respect des personnes c1ericales et des 
biens du c1erge, i1s exigent qu'eux-memes observent les 
preceptes de 1a morale chretienne. Notamment i1s 
portent leur attention sur 1a legislation matrimoniale, 
cette matiere du mariage etant une de celles 011 les mo
r~1istes avaient Ie plus a faire. D'une part, ils sont par
hsans de l'indissolubilite de l'union conjugale, d'autre 
part, ils se preoccnpent d'assurer la pur~te de cette 
l11:ion en ~~ul~ipliant l~s textes qui rappellent 1a doc
tnne de 1 Eghse roma1l1e contraire au mariage entre 
parents, dans toute la me sure OU 1a parente est recon
nne par les lois. 
. Ainsi, 1a re£orme projetee touche 1a plupart des ma

heres de 1a legislation ecd~siastique : c'est l'edifice en
tier qU'Ol1 veut restaurer. Or nous avons montre, dans 
Ie precedent chapitre, que cette legislation avait ete, des 
l' epoque merovingienne, infinencee par deux courants 
tres differents, qu'on pourra desio-ner sous les noms l'un 
d'. b, 

l11sulaire, l' autre de romain, l'un representant 1es idees 
disciplinaires des Eglises des 11es britanniques, l'autre 
representant la discipline traditionnelle qui de Rome 
s' etait etendue sur toutle con tinent. L' cpuvre 'isidorienn~ 
est dominee par l'infiuence du courant romain. A peine 
retrouve-t-on, et senlement dans les Faux Capituiaires, 
1a trace du courant insulaire en quelques textes iso1es 
:tui , o,n~ ete,. intr~duits , p,ar la force d'habitudes deja 
ll:veterees, s }ls n y ont ete glisses par megarde. On peut 
dlre qne 1a reforme, te1le que l'entelldent Ie faux Isidore 
et ses auxiliaires, est une reforme romaine a lacondi
tion d'entendre Ie mot romain dans Ie se~1s large qui 
l'app1iqne a 1a majorite des Eglises d'Occident. 

L'unite d'origine des recuei1s isidoriens ne se recon
nait pas seulement a l'esprit qui 1es inspire: elle se de
cele aussi, comme on pent s'y attendre, par l'al1alogie 
des materiaux employes pour les composer; cette ana-
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logie sera signalee chemin faisant. Enfin lIn' est pas jns
an'aux ressemblances de style qni ne contribnent a 
donner nne base tres solide ~ 1a these de l'nnite d'ori
gine. 11 en est de frappantes qui ont ete indiqnees pax 
';on Simson (1) et qui ressortent de la comparaison des 
textes des apocryphes inseres dans les F atisses Deere.
tales et dans les F au,x Capitulaires. Ajontez a ce]a que 
les divers docnments dits isidoriens apparaissent a 13 
meme epoqne : il semble done tont naturel de conc1ure 
qu'ils pro cedent du meme milieu. Plus on est en contact 
avec les textes isidoriens, plus on se sent penetre de 
ceUe idee. 

11 importe toutefois de se mettre en garde contre une 
objection qui a pIns d'une fois ete presentee. On a re
connn entre ces recueils des dissonances a raison des
queUes on a nie la commnnaute de lenr origil1e. 
- Ces divergences existent, on ne saurait Ie contester, 

et portent sur des poiuts varies. D'abord sur les sujets 
traites, ce qui tient a 1a nature des ollvrages. Dans nne 
compilation donncc camme un recuei1 de capitulaires 
des rois, i1 est natnrellement traite d'objets profanes 
aussi bien que d'objets ecc1esiastiques : il n'en est pas 
ainsi dans un recneil OU l'on pretend avoir renni des 
decretales. Meme parmi les matieres spiritnelles, il en 
est qui seront l'objet de pins abondantes dispositions 
dans les capitulaires, par exemple celles qui concement 
la repression des delits contre les m~urs; en revanche 
les deeretaies accentueront davantage 1a suprematiedu 
Pontife romain, qne reC01111altfort bien d'ailleurs l'au
teur des Fa~ix Capitu,laires (2). De meme, entre Ies 
divers recuei1s, on constatera des differences de forme: 
les Fatix Cap~:t~daires se presentent en general comme 
des dispositions redigeesavec precision, tandis qne l'an-

1. Entstehung de!' pseudoisidorischm Falschungen in Le Mans, r886, 
p. 56 et suiv. 

2. Cf. a titre d'exemple, T, 392, 3'93; II, 74; III, 153 et 34.9- ("est d'aii
leurs la tradition roma1lo-franque qui, incontestahlement, dominela collec
tiol1. 
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teur des Fat£sses Decritales prend un ton oratoire, pre
tentieux, et souvent diffus, croyant imiter - ce qu'il 
fait maladroitement -Ie style des papes de 1'antiquite_ 
On Ie voit, ces divergences s' expliquent sans peine; 
aussi leur existence ne porte-t-elle aucune atteinte a la 
these de l'unite d'origine des divers recueils. 

Il est d' autres divergences qui semblent engendrer 
des objections plus graves. On trouve sur Ie meme sujet, 
des dispositions qui, d'nn recueil a l'antre, ne s'ac
cordent pas pleinement. Ce fait n'est-il pas en contra
diction avec la these de 1'nnite d'origine? A quoi il est 
facile de repondre. Dans les Faux Capitldaires eux
memes, il est maintes decisions qui, sur un meme point, 
ne sont pas d'accord (1); il en est de meme dans Ies 
Fausses Decritales. En tirera-t-on une conclusion C011-
traire a l'unite de composition de chacun de ces recneils ? 
Nul ne s'en est jusqu'a present avise. En realite, ces dif
ficultes et d'antres analogues s'eva11ouissent si l'on veut 
bien remarquer que l' ceuvre pseudo-isidorie1 me ne sau
rait Hre consideree comme faite d'un seul jet et ex€:
cutee a loisir par un seul ouvrier, n1ais qu'au contraire 
elle est Ie result at du travail rap ide d'un groupe dont 
les membres agissaient en ordre clisperse, sans que leur 
action flit ramenee par nn contrale severe a nne rigou
reuse unite. C'est Ie fait qne nons mettrons en lnmiere 
en etudiant la composition des Faux Cap1:tulaires; car 
c'est 1a. surtout qu'il apparait avec evidence, et c'est 
anssi dans ce recneil qne les dissonances pourraient pa
raitre Ie pIns choquantes, si ron n'apercevait de bonnes 
raisons pour les expliquer. 

En resume, no us considerons les recueils isidoriens 
comme l'ceuvre d'un unique atelier, OU travaillaient 
plnsieurs col1aborateurs. Cette cenvre a ete motivee ou 
au moins encouragee par l'echec des tentatives de re-

1. Voir ce qui sera dit ci-dessous a propos des Faux Capitulaires, notall1-
mel1t en ce qui COllcenle l'indissolubilite du mariage et pour les Fausses 
Decretales : HINSCHIUS, Decretales Pseudoisidorianae, p .. CCXIV. 
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forme, echec qni fu,t definitivement manifeste par Ies' 
resolutions de la diete tenue a Epernay en 847; nons 
constaterons qu'elle fut accomplie assez rapidement 
dans Ies annees qui suivirent immediatement cette 
assemblee. 

Nous nous occuperons tout d'abord de l' Ht:spana 
d'Autun qni, utilisee dans les autres recueils, parait 
bien la plus ancienne compilation isidorienne. Nous pas
serons ensnite a. 1'etnde des Capitttla Angilramni, qni 
sera sui .. de de celle des Faux Capitulaires et enfin des 
F ausses Decritales, a qni nons semble appartenir la der
niere place dans 1'ordre chronologiqne. 

Cette etude sera condnite sans qne nons nons preoc
cupions dn lien d'origine de ces diverses compilations. 
C' est senlement dans une section nlterienre que nons 

. examinerons cette qnestion. Nons croyons en effet, que 
1'etnde particnliere des Fausses Decretales nons permet 
d'en determiner la patrie; no us ferons cette etnde, et. 
comme tontes ces compilations sont· etroitement liees, 
la conclnsion a laqnelle nons abontirons pour les Decre
tales apocryphes vaudra pour Ies trois antres compila
tions. Nons nons efforcerons ensnite de resondre' les 
qnestions relatives a la date de chacnne des compila
tions et anx rapports qni existent entre elies. 

Enfin, dans nne derniere section, nons traiterons de 
l'inflnence des recneils isidoriens. 
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SECTIOK I 

L'HISPANA D'AUTUN (1) 

La collection de Denys Ie Petit, donnee par Ie pape 
Hadrien leT a Charlemagne, etait devenue des Ie debut 
du IX8 siecle Ie code de l'Eglise fran que et Ie fondement 
de l' oeuvre reronnatrice qui devait regenerer .cette 
Eglise. Mais, paree qu'elle parut insuffisante, une autre 
colleCtion canonique, l'Hispana, qui contenait la legis
lation de l'Eglise vvisigothique, avait ete utilisee par les 
reronnateurs. Elle s'etait repandue, nous l'avons vu, 
dans l'Eglise franque, sons ses deux formes, la systema
tique et la chronologique; celle-ci fut alteree par les 
clercs carolingiens (Hispana gallica des manuscrits de 
Vienne, 4II, et de Strasbourg). 

Nons ne savons si, panni les recueils dont disposait 
Isidore, figurait l' H ispana systematique, mais i1 est 
certain qu'un exemplaire de l'Hispana gaUica s'y trou
vait. Or cette collection etait plus complete que la Dio
nysio-Hadriana, et le droit qui y etait consigne etait sur 
piusieurs points plus severe. Cela n'etait point pour 
de1)laire a des re£onnateurs. I1s con<;urent Ie projet d'en 
tir~r 1)arti au profit de leur cause. -Le moyen qui s'of
frait i eux etait de donner une edition dont ils amelio
reraient Ie texte (car, etant gens cultives, ils en discer
naient les graves defauts) et OU ils glisseraientquelques 
fragments, par eux forges, favorables aux principes qui 
leur tenaient Ie plus a coeur. Ainsi les principes de Ia 
re£orme se presenteraient sous les enseignes respectees 

1. \'oir les deux etudes de l\IAAsSEN qui out fait connaitre cette forme 
rie l'Hispanajusqu'alors ignoree: Pseudoisidor-Studien I et II, dans S. A. W., 
1884, t. 108, p. ro61 et suiv. et 1885, t. 109, p. 801 et suiv. - Voir aussi 
E. SECKEL, Pseudoisidor, p. 293-295. -Dom P. StJOUR",t, Sat:1Zt Isidore de 
Seville, p. 427 et suiv. 
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de la collection wisigothique et beneficieraient de S011 

autorite et de son prestige. La falsification serait d'ail
leurs assez bien dissimulee dans un recueil peu connn 
dn c1erge franc. 

'relle est l'origine du travail que l'on s'accorde main
tenant a attribuer a Isidore et a ses associes, avec d'au
tant plus de raison qu'il n'en existe point de trace avant 
eux, que c'est a leurs idees qU'll a profite, et que c'est 
eux qui s'en sont servis. De leur travailresulta une fonne 
nouvelle de l' Hispana, issue directemellt de l' Hl:spana 

. f j ' gallica; nous connalssons cetteorme par aeux me-
moires de Maassen (1). 11 en existait, an XVIIIe siec1e, 
trois manuscrits, appartenant respectivement aux trois 
eglises de Beauvais, de Laon et de Noyon : ces manus
crits, sign ales par dom Coustant (2), ont disparu depuis 
l' epoque de la Revolution. Mais la Vaticanepossede, 
sous Ie nO 1341, nn mannscrit de cette Hispana; comme 
il provient d' Autun, on donne ordinairement a cette . 
forme Ie 110m d'Hispana A 14,gustodunensis. 1111'est d'ail
lenrs point d'autre manuscrit qui nous l'ait transmise 
au complet : toutefois, il convient d'ajouter que c'est 
de cette forme de l' Hispana qu' ont ete tirees les addi
tions faites a l' epoque carolingienne au recueil cano
niqne plus ancien transcrit dans Ie manuscrit 132 de la 
collection Hamilton, qui appartient aujourd'hui a la 
Bibliotheque de l'Etat a Berlin (3). 

Isidore et ses associes se preoccuperent d'abord de 
reta blir l' ordre trouble dans Ie manuscrit de l' H ispana 
aallica qui servait de base a leurs travaux; la portion 
~onsacree aux decretaies etait dans un desordre complet, 
comme on en pent juger par Ie manuscrit de Vienne. 
Dans ce manuscrit, les huit parties entre lesquelles 
peuvent Hre divisees Ies decretales de l' H ispana sont 

1. Cites a la page precedente. Nous renvoyonle lectem aces memoires 
pour l'Hude dHaillee de !'Hispana d'Autun. 

2. COUSTlL,T, Epistolae Romanorum Ponti(icum, t. I, p. 140. - JVIAASSEN, 
art. cit., II, p. 831 et suiv. 

3. MAASSEN, aJ'i. cit., II, p. 824 et suiv. 
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ainsi interverties, par suite de la confusion des cahiers 
du manuscrit type : I, IV, III, II, V, VII, VI, VIII. 

Isidore ne pen;ut pas nettement la premiere erreur; 
il essaya, par quelques retouches, d'introduire un ordre 
meilleur dans Ies parties I, IV, mais n'y reussit pas. II 
lut plus heureux en ce qui concerne Ies quatre dernieres 
sections; il y fit disparaitre les effets de l'interversion 
des quaternions et y retablit l'ordre no (mal. Cela fait, 
Isidor~ avait encore une double tache a remplir (1) : 
remamer les textes et y introduire ses idees par Ie moyen 
de tExtes nouveaux, authentiquesousurtoutapocryphes. 

Pour retoucher les textes, il se livra de preference a 
des interpolations. Parmi ces interpolations, les unes 
avaient surtout pour but de rendre Ie texte plus clair, 
plus facilement inte1l1gible au plus complet. Dans cette 
operation, la critique de l'auteur fut parfois en defaut 
notamment quand i1 se permit de cor;iger un texte d~ 
I'Hispana gallic a , non d'apres I'Hispana pure, mais 
d'apres Ie meme texte qu'i1 rencontrait dans une autre 
collection. II lui arriva ainsi de retoucher te1le decretale 
de l'Hispana d'apres la le<;on differente donnee dans la 
Dionysio-Hady·iana. Ainsi la lettre de saint Leon, Cum 
de ordinationibt£s, dans l'Hispana d'AutUll, est un me
lange de la version isidorienne et de la version diOJ,lY
sienne (2). 

D'autres remaniements, faits surtout par voie d'in
terpolations, furent veritablement tendancieux. Maas
sen en a releve qui sont tres caracteristiques. Qu'ilnous 
suffise de signaler des textes qui, d'aillei1rs, ont passe 
avec leurs interpolations dans les F at£sses Decritales : 
les canons 32 et 6 du concile d' Agde (506), Ie premier 
concernant Ie privilege du for et Ie second l'empeche
ment de parente, l'un et l'autre sensiblement etendus 
par des remaniements du texte primitif; et enfin divers 

I. Consulter sur ce point la deuxieme dissertation de :lIAASSEN citee plus 
haut. ' . 

2. ~L'l.ASSEN, art. cit., 11, p. 822. 

s. rJ L'HISPANA D'AUTUN 

passages de la leUre'du pape Innocent Ier a Victrice de 
Rauen, dont un est particulierement interessant en ce 
qui concerne l' extension du privilege du for. 

Ouant anx textes nouveaux glisses dans l'Hispana, 
ils~ont peu nombreux; la-dessus, Isidore, qui n'etait 
encore qn'au debut de son ceuvre, se montrait reserve, 
sans dante ponr ne pas donner reveil a la critique. Nous 
nons bornerons a signaler comme tres caracteristiqne 
l'insertion dans la collection d'un texte anthentique, la 
serie des canons du concile tenu a Rome par Gregoire II 
ell 721, au se tronvaient entre autres choses, Ies canons 
fixant la discipline romaine, chere aux reformatenrs, sur 
les empechements de parente, et, en fait d'apocryphes, 
la pseudo-Iettre d'Etienne et des antres eveques d' Afrique 
au pape Damase, la reponse de Damase contenant un 
expose des regles sur les proces contre Ies eveques et la 
procedure d'accusation, et enfinla pseudo-lettre de Da
mase de vana chol'episcoport£m su,perstitione vitanda. Ces 
trois documents touchent a des points d'une importance' 
capitale pour Ies reformateurs; d'ailleurs ils se retrou
veront, comme Ies canons dn concile de Gregoire II, 
dans Ie grand recueil dn faux Isidore. 

TelIe fut, en bref, la premiere ceuvre accomplie par les 
isidoriens, II ne leur fut pas inutile d'avoir ainsi trans
forme l'Hispana gallica, D'une part, ils se firent la main 
a l'introduction d'interpolations tendancieuses et a la 
confection d' al)ocryphes; d' autre part ils se donnerent 
a eux-memes, ponr leurs travaux ulterieurs, une base 
qui paraissait solide, a savoir ceUe Hispana deja en 
partie accommodee a leurs idees. 
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SECTION II 

LES CAPlTULA ANG1LRAMNl (I) 

Nulle question n'a preoccul)e plus vivenlent Ie groupe 
des canonistes pseudo-isidoriens que celle des accusa
tions dirigees contre ies eveques, et aussi contre Ies 
clercs appartenant aux ordres inferieurs. Avant tout, 
iis se sont efforces de soumettre ces causes a la justice 
ecclesiastique et d' etablir pour e1Ies une IJrocedure re
O"uliere mettant Ies accuses a l'abri des coups de force '" , 
d'adversaires sonvent interesses a se debanasser d'enx 
pour assouvir leur ambition ou leur cupidite. Pour 
atteindre ce but, plusieurs membres de I'atelier isidorien 
firent des recueils dont Ie sort fut different. 

On vena ci-dessous, a propos des Faux Capitulaires, 
que Ie chapitre CCCLXXXI du livre II de ce recueil, divise 
lui-meme en 26 sous-chapitres, peut etre considere 
comme formant, a lui seul, un code elementaire de pro
cedure criminelle; il est fait de textes apocryphes. Les 
Fausses Decretales en contiennent deux autres, places 
respectivement sous Ies noms du pape Jules et du pape 
Felix II (2). Or Ies Capitula Angil1'aJnni ne sont qu'un 
petit code de 1a meme fa<;on, qui, au lieu d'avoir He 
introduit dans un grand recueil, a garde son autonomie, 
mais est inspire par Ies memes pensees que ses conge
neres et fait de materianx analogues (3). 

I. Sur les mannscrits d. Hh,SCHlUS, Decretales Pseudoisidorianae, p. CLXIII
CLXVII. Le texte a ete pnblie par Antoine AUGLesTIN, OPera omnia (Lncqnes, 
1765-1774), t. 3, p. 319 et suiv. et par les editeurs des conciles : LABBE, t: 6, 
col. 1828; HARDOe'IN, t. 5, col. 205 I; MANSI, t. 12, col. 904; et en dermer heu 
par HINSCHIUS, op. cit., p. 757-769. Sur les Capitula, voir SECKEL, St"d1-en zu 
Benedictus Levita,dans N. A., t. 40, p. 55 et suiv. et passim.-d. HrnscHlus, 
lac. cit., p. CLXVII-CLXXII. 

2. HINSCHIUS, p. 467 et 485. . . 
3. On sait que nous n'hesitons pas it ienir les Capitula Angtlramm pour 

une production de I'atelier isidorien. C'est dire que nous ne partageons pas 

S.2J LES CAPIT[;LA ANGILRAe'VINI 

Les Capitula Angil1'amni se cornposent de 71 cha
pitres (1) de dimensions inegales; beaucoup sont assez 
brefs. Dans quelques manuscrits, ces chapitres sont 
re1Jartis en deux series, dontchacune a unenumerotation 
q1.~i lui est propre; la premiere comprend 51 chapitres 
~t Ia seconde 20. 

Parmi les nombreux man1.lscrits des Capitula, la plu
part presentent ce recueil comme ayant He remis par 
Ie pape Hadrien leT a l'eveque de Metz Angilramne, 
qui se trouvait a Rome. 11 est ccpendant un certain 
l~ombre de manuscrits qui contiennent des mentions par 
lesauelles cette indication est renversee : ce serait 
l'e;eque de Metz qui aurait apporte Ies Capitula a 
Rome et les aurait offerts au Pape. C'est Ia premiere 
version qui est surement celle des auteurs des Capitula; 
ils n'ont pas voulu d011ner Ies regies canoniques qu'ils se 
proposaient de repandre comme l'ceuvre du chef d'un 
diocese eloigne @e Rome, mais comme Ie resnme de la 
discipline romaine. C'est d'ailleurs la version qui a' 
trouve generalement cn':ance, si bien que, des Ie IXe siede, 
ces Capitula ont He cites sous Ie nom de Synod1£s 1'0-
lnana. 

Les textes authentiques a l'aide desquels ont He 
forges les Capitula, ont, pour la plupart, un caractere 
juridique, ce qui n'eto11l1era pas si ron se souvient du 
but poursuivi par l'auteur de la compilation. Bon 
nombre proviennent du droit romain theodosien; c'est
a-dire des constitutions du Code Theodosien prises dans 
l' Epitome Parisiensis et dans l' EPitol11£ Aegidii; des 
novelles post-theodosiennes, des Sentences de Paul, 

I'opiuion emise par J\L F. LOT (Et"des sur Ie regne de H"g"es Capet, p. 370 
et 37I) qui voit dans Ies Capitula l'ceuvre d'un c1ercde J\letz adversaire de 
l'eveque Dragon, b!"ttard de Charlemagne; ce seraitlamanifestationde ses 
pretentions a diriger l'Eglise franque comme vi.caire pontifical en Gauie et 
ell Germanie. :"fous ne croyous pas qu'on puisse tirer cette consequence 
clu chap. XXII des Capitula qui, sur la primaute, lle fait qu'etlOnCer un prin-

conforme aux idees generales· d'Isidore. Cf. Bened. Lev. III, 29, 439, 
Yoir HINSCHIUS, K irchenl'ecilt, t. I, p. 196; SECKEL, Pseudoisidor, p. 296. 

i. 72 dans quelques manuscrits. 
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transmises par Ie Breviaire d' Alaric; l'interpretatio a ete 
utilisee aussi bien que Ie texte (1). La legislation secu
liere a, en outre, fourni trois textes de la 10i barbare des 
Visigoths. Les autres chapitres proviennent surtout 
des textes canoniques figurant soit dans la Dionysio
Hadriana, soit dans l' Hispana, connue par la forme du 
manuscrit d' Autun; ajoutez-y Ie Constitutum Silvestri. 
11 est remarquable que ce sont les canons de conciles, 
et non les decretales des papes, qui ont ete mis a con
tribution. 

Signalons enfin un petit nombre de chapitres repro
duisant des emprnnts a 1a Bible, a l'Historia tripartita 
de Cassiodore, aux Synonymes et aux Etymologies d'Isi
dore, a 1a lettre de Produs de Constantinople a Domnus 
d'Antioche qui figure dans l'Actio XIV du concile de 
Chalcedoine, etaux Sententiae de Sextus Pythagoricus. 

11n'est pas inutile de faire remarquer que ces divers 
ouvrages se retrouveront parmi les SO~Hces des Faux 
Capitulaires et des Fausses Decretales. 

Ce serait une eneur de etoire, comme l'apparence 
semble l'indiquer, que les textes qui composeut les 
Capitnla y ont ete jetes au hasard sans aucun ordre. Les 
recherches d'Em. Seckel ont mis en evidence ce fait que 
l'auteur des Capitula s'est conforme a un ordre d'ail
leurs tout exterieur; il dispose Ies textes d'apres les 
sources auxquelles il les a empruntes, groupant par 
exemple, ceux qui proviennent de tel recueil de droit 
theo"dosien ou de l' H ispana d' Anhm, et les range ant 
d'apres 1'ordre direct, on en d'antres cas, inverse de la 
sonrce (2). En ce faisant, i1 conforme exactement ses 
procedes de composition a ceux que nons venons plus 
loin avoir ete suivis par les auteurs des Faux Capitu
laires. 

Ainsi les CapituJa Angilramni doivent etre tenus non 

I. Sur les textes empruntes au droit romain, d. Max CONRAT, Geschichte 
del' QueUen ... , p. 304-305. 

2. Cf. SECKEL, op. cit., t. IO, p. 59 et suiv. 
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point pour llne ceuvre d' ensemble, COmlIlE: est l' Hispana 
d'Autun, mais ponr un travail 1Jartiel d'nn membre 
de l'atelier, destine a resnmer Ies ;egles concernant nne 
des matieres les plus importantes aux yenx des re£or
matenrs. 

SECTION III 

LES FAUX CAPITULAlRES.(1) 

Les conciles dn regne de Louis Ie Debonnaire et des 
l)remieres annees dl1 regne de son fils, desirel1x d'ac
complir dans l'Eglise franqne l'ceuvre si urgente de la 
reforme, avaient edicte des canons et formule des vceux 
1VIais les re£o!mateurs, imbus des traditions de l' epoque 
de Charlemagne et d'ailleurs connaissant les dispositions. 
cle lenrs contemporains, estimaient que l' ceuvre a 1a
queUe i1s s'etaient vones, l1'avait de chance serieuse de 
succes qu'avec Ie concours dn pouvoir seculier; aussi 
eussent-ils vonln que les rois transform assent ces canons 
~t ces .vcenx en lois de l't~tat. Or ils ne renssirent point 
a attel11dre ce but; en diverses circonstances, notal11-

1. I,e~ m~nu~crits ont de ennmeres par E. SECKEL, dans Ie memoirc ci
dcss,o:,s mchque B';Ii,!dictus Levita de.curtatu.s. On ne conna1t que deux ma
j:~lSCt1tS complets. ,Blbl: ~at. dePans.lat. 4634 et4636). SECKEL mcntionne 
~ .a~ltr~s In~l1J:-scnts qlll ne sont l11COll1plets que paree que leur manque l' Ad
";'/io l' : T·atte. Palal. 583; Vatic. Reg. 974; GOTHA, membran. I 8" et 
cC'ux -' lllodernes d 'un nl.a!l1~scrit de Beauvais perdu, a savoi~ : V~tic. 

e,: Reg. 29.1. On dOlt citer encore COllllue manuscrit~ incompletE; : 
:;a~., lat.,4 6.37; St. Gall., Barcelone, Archives d'Aragoll, 40; Vatic. 
--j-4;, --=-- E~l~holls BALU~E) regu11t FraJlCOrU111, I677, t. I,. 

etsuIV,; Jl. G., Leges,lll-fol., 2. 
.' ~ur ~cs F~'tX Cap;'tulail'es,HINS,CI{IUS, Deeretales Pseudoisido1'ianae, p. CLXIII 

Cl. ulV.~ F. LOT, E.lides 51,}, Ie }'egJie·de Hugues Capel, p. 367 et SHiv. E. SEC-

Slndtcn zu Benedictus Le",:ta (voir cc qui en sera clit ci-dessous, p. I5I). 
uf·, , SE;~EL, PS~ttd?ts1dor eLms Realeneyklopadie liif protestantische Theola
b ' .!:ld I~ 11 clle et hre a part de SECKEL, Ben('d,ctus Levlta decurtatus et exc~rptus 
publle;" :;:9I.4 clans la Festsehfilt de la Faculte de droit de Berlin en l'hon: 
neur d Hell1r1ch Brunner. 

COLLECTIONS CANONIQUES. ~ T. IO 
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ment en 846, ala diete d'Epernay, l'aristocratie franql.le 
empecha Ie roi Charles Ie Chal.lve d'approl.lver Ia partie 
de beal.lcol.lp la plus importante des projets de 1'episcopat 

C'est ,aIors ql.l'un groupe audacienx de partisans de la 
reforme, sans donte parce ql.l'ils comprenaient qn'ils 
n'avaient pIns rien a. esperer dn lE~gislatenr secnlier, 
imaginerent de remplacer les capitnlaires des rois con
temporains qn'ils ne ponvaient obtenir, par des pre
tendns capitulaires des rois leurs predecesseurs, qui 
seraient rendns a. Ia lumiere par une heureuse et oppor
tune decouverte. Sans doLlte, dans Ie present, l'autorite 
roy ale ne se pronon<;ait pas, mais ('eia importait peu, 
puis que , dans un passe qui n'etait pas tres e1oigne, elle 
s'etait deja prononcee. 

~ I. C:ONTENu 

11 est a peine be so in de rappe1er ici ce que sont les Faux 
Capif1{Zaires. An debut, sept distiqnes,ou l'auteur, qui 
se presen te cornme Bene:diCtus L.evita (Benoit Ie Diacre), 
annOllce qne snr Ie conseil d' Autcaire, eveqne de Mayencc, 
il a comp~se'nne collection en trois livres ponr completer 
l' oeuvre d' Ansegise. 11 developpe cette idee dans nne 
preface en prose; a l' entendre , il a recneilli les ca~itn
laires de P(1)in, de son fils Charlemagne et de I{OtllS Ie 
Pieux, qn'il ~ recherches en de nombre1ises librairies, et 
surtout dans les archives de l' eglise de l\{ayence, ou 
beancoup avaieut ete deposes par un predecesseur d' Aut
caire, l'eveque Riculphe, morten 8X3. Ce sont, dit-il, des 
documents qn' Ansegise a ignores on qu'il a negliges, ou 
qni lni sont posterieurs. Ces textes ont ete connus par 
des schedttlae dl:versae, c' est-a.-dire par des copies plus 
ou moins cOInpletes faites dans les divers Iienx ou ils 
avaient ete de~onverts. L'auteur de la preface ne se dis
simule pas qu'il les ofire au public dans un etat tres 
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fruste; d'ailleurs, ces defauts apparaissent a une pre
miere lecture. 11 est des testes qui sont donnes en double 
ou meme en triple; Ie meme texte revient a. diverses 
reprises, plus ou moins charge d'interpolations; i1 est 
des textes, qui, ayant soit Ie meme debut, soit la meme 
fin, se presentent, plus longs ou plus brefs, parce qne la 
coupnre dans Ie texte qni a servi de sonrce n'a pas ete 
faite an meme endroit. Tont cela donne a. ce recneil de 
lois un aspect qne1qne pen incoherent. 11 eut falln nn 
contrale severe, des corrections minutieuses; l'auteur 
sait qne cela n'a pas ete fai( et s'en excnse. C'est qn'il 
etait urgent, a. son avis, de jeter dans la circnlation tons 
ces textes; il importait de les faire connaitre an penple 
chretien et aussi anx princes carolingiens, c'est-a.-dire 
auxtrois fils de Louis Ie Pienx, afin que ces lois promul
guees par leurs predecesseurs leur servissent sans pIns 
tarder d'enseignements et de direction. Ainsi, on a sa
crifie la correction a. la rapidite de l' edition. 

Suit un resume en vers de l'histoire des rois carolin-' 
giens, se terminant par l'eloge des trois princes regnants; 
nons n'avons aucune raison d'attribuer cette poesie a. 
un anteur different de celui a. qui est due la preface 
en prose (1). 

Viennent, apres ces prefaces, les trois livres, ou libell£ 
de capitulaires, qui portent les nOS V, VI et VII, ce qni 
s'expliqne facilement puisqu'ils sont destines a. fonner 
la suite du recneil en quatre livres d' Ansegise. Chacun 
de ces livres est precede d'un index ou son't ennmeres les 
sommaires des chapitres. I/antenr a vonl.u, autant que 
possible, donner a son ceuvre une apparence semblable 
a celle de la collection d' Ansegise. C' est sans doute pour 
ce motif que ses chapitres sont depourvus d'inscl'ip
tiones; il s' est borne a. reproduire, en tete de chacnn d' et\x, 

I. Paul ROTH, dans un article publie en 1866 (Zeitschri/t fiiy Rechtsges
chichte, t. 5, p. I et suiv.) avait "lUis l'opinion qne ces diverses prefaces etaient 
line addition posterieure a la composition du recueil. lIIAASSEN a refute cette 
opinion dans N. A., t. 18, p. 298 et sniv. 
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Ie sommaire qui figure dans I'index. Le premier livre 
comprend 40 5 chapitres; Ie deuxieme 436; Ie troisieme 
478; en tout I3I9 chapitres. . 

Il n' est pas difficile de disce:-ner da1:s ce recnel1 ":11 
moins trois collections secondanes, qm en font partie 
integrante mais qui auraient pn exister et se n~pandre 
a I'Hat de' collections separees. C'est d'abord la serie de 
50 chapitres tires de l' Ancienne Loi, qni onvre Ie 
livre II, et est preced.ee de ce titre: Incipittnt nonnulla 
capitula Legis divinae. C'est anssi Ie chapitre ~ccr-<xxxI 
dn meme livre II, qui forme a lui senl nne petIte collec
tion en 26 chapitres portant principalement sur la pro
cedure d'accusation et les regles auxqnelles elle est sn
bordonnee devant les tribnnanx ecc1esiastiques. C' est 
enfin la collection, extraite de la Dionysio-Hadriana, 
constitnee par les chapitres I-en dn livre III. La pre
face' anllonca:it cette collection comme l' cenvre de 
l'eveque Pa~llin d'Aqnilee, Tnaitrt~ d'Alcnin, et de ses 
conmaanons du 1Jalais de Charlemagne : en tete du 

t b ~ 

livre III, un court preambnle Ie presente con~me ~n 
extrait du Libel' canonum (c' est-a~dire de la Dwnysw
Hadriana) dli a Charlemagne et auxtres savants eveqnes 
de son entourage. 

§ 2. CONCEPTION DES REFORMATEURS 

Que Ie recueil qui porte Ie norn de Benoit soit un fanx, 
nons ne nons attarderons pas a Ie den10ntrer : c'est nne 
verite qui n'est plus contestee anjourd'hni. Mensongeres, 
comme la designation de l'auteur, sont Ies lTlentions de 
la preface relatives a M2>yence et a ses archeveques; ce 
sont des allegations destinees a tromper, derriere les
qnelles se dissimnle Ie fanssaire. Nous ne lenr accorde
rons ancnne foi. 

Le recneil des Faux C apitulaires a He com pose pour 
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mettre en Inmiere les principes de l~ Reforme ecc1esias
tique que l'approbation solennelle des princes anrait 
transformes en lois de l'Etat. Anssi y a-t-on introdnit en 
grand nombre des textes de droit canoniqne sanctioll
llant ces principes et les tradnisant en regies pratiqnes. 
Mais ce serait nne errenr de croire qu'iln'y a pas autre 
chose dans les Faux Capitulaires. Les auteurs de ce 
recueil entendaient en faire une suite aux quatre livres 
de capitulaires authentiques publies par Ansegise : or, 
dans ces livres, il Hait traite de toutes les matieres, ci
viles aussi bien qu' ecclesiastiques; pour que les trois 
livres de Benoit obtinssent une creance egale, i1 fallait 
qu'eux aussi traitassent de toutes ces matieres. Ainsi 
s'expliquent la multiplicite et la variHe des chapitres 
de Benoit. Pour en bien comprendre Ie dessein, i1 ne 
faut pas oublier que, dans la pensee des auteurs, Ia mul
titude de preceptes de droit secnlier a surtout pour but 
de faire accepter les preceptes d'onlre canonique aux- ' 
quels ils attachaient une particuliere importance. 

Ainsi que I'a justement fait observer Maassen (1), les 
auteurs du recneil de Benoit ont estime indispensable 
de ne rien negliger pour accrediter i'idee que la reforme 
Hait faite par Ie concours des de,ux pouvoirs. 11s avaient 
place leur cenvre sous Ie patronage de Pepin Ie Bre!, de 
Charlemagne et de Louis Ie Pieux, auxqueis ils en attri
buaient Ies dispositions. Or, ils ant ins ere au debut de 
ceUe ceuvre, trois documents tressignificatifs. D'abord, 
c' est la lettre du pape Zacharie aux Francs (2), contenant 
un passage OU il est fait allusion a la participation d'un 
representant du Saint-Siege aux conciles du royaume; 
puis ce sont Ies textes des deux conciles tenns en 742 et 
en 743, en presence de saint Boniface, legat du Pape et 
d'accord avec la royaute (3). Benoit introduira une men
tion analogue en tete dU: dernier chapitre de son recueil 

I. 1\,. A., 1893, t, 18, p. 294 et suiv. 
2. I Til., n. 
3· BORETIUS, t. I, p. 24 et 26. 
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(III, 478); evidemment i1 lui a pam utile de placer son 
lecteur des Ie debut et de Ie laisser a la derniere page 
sous 1'impression que les dispositions rassemblees dans 
Ie recueil sont bien Ie fruit de l' accord des deux pouvoirs. 
Kons pouvons ajouter que la meme preoccupation se 
fait jour dans la redaction de multiples chapitres de la 
collection: par exemple, comme l'a fait remarquer 
Seckel (1), dans les chapitres relatifs aux choreveques, 
ou Ie psendo-Iegislatenr secnlier s'appnie sur des deci
sions ecdesiastiqnes, d'ailleurs apocryphes, on encore 

,dans les chapitres II, 97, et II, 383, OU il mentionne que 
les dispositions prises en vue d' assurer la repression dn 
pillage des biens ecdesiastiques sont a la fois l' cenvre de 
l'Eglise et de la puissance seculiere, apostolica auctori
tate et synodali sanctione, ol1tnitPn, videll:cet clericorum et 
Zaicont1n generaliter COl1sensn atque h6rtatu. Elle se mani
fE-stera nettement dans Ie preambule de l' Additio IV des 
Faux Capitulaires, OU l'auteur fait dire a Charlemagne 
que les capitula composant cette addition ont ete ex
traits a la fois ex sanctorttm Patn£J1t decretis et im1)era
torum edictis. 'rous ces textes, et d'autres qu'on pourrait 
y ajouter (2) refietent Ie souvenir du temps OU l' ceuvre 
re£ormatrice etait faite par l'Empereur, mais en general 
apres entente avec l'Eglise. 

§ 3. SOURCES 

Les erudits se sont depuis longtemps occupes de de
couvrir les sources anxquelles a puise Ie psendo-Benoit. 
En tete de l' edition des Faux C apitulaires donnee en 
1837 dans Ie tome II de la serie in-folio des Leges des, 
Jlrf Om£11tenta Germaniae, Knust a publie une liste de ces 
sources, malhc-:nrensement incomplete et d'aillenrs er-

1. Pseudois,'dor, p. 302. 
2. Cf. I} 292, 293-
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ronee snr divers points. Au cours des annees 1900 a 
1919, un autre erudit bien connu des historiens du droit, 
Emil Seckel, charge par la direction des 111onlt1neJita 
Germaniae de donner une nouvelle edition des F a7£X 
Capitulaires, a repris cette 'ceuvre et s'est livre pour la 
menera bonne fin, a des recherc11es conduites avec beau
coup de soin, au prix d'un travail enorme et tres meri
toire (1). Ces recherches embrassent les trois livres dn 
recueil de Benoit; nne mort prematuree a empeche 
Seckel d'examil1er Ies textes des appendices. 

En ce qui concerne les trois livres,Seckel en a etndie 
tons les chapitres et il a fourni des observations critiques 
sur l'origine de la plupart d'entre eux et les modifica
tIons qu'en a subies Ie texte (2); ainsi s'est-il trouve en 
mesure de dresser des listes qui, en ce qui concerl1e les 
sources du recueil, cOl1.tiel1l1el1t Ie resultat de ses inves
tigations. A 1a verite, il y aurait des reserves a faire sur 
quelques-nnes des conclusions de detail auxquelles a, 
abonti Seckel; mais, dans l"ensemble, son ceuvre jette 
nne vive Il1miere sur les origines des F au,x C aPit~daires 
et sur les traitsearacteristiques de ce recuei1; nons ne 
doutons pas qu' elle ne resiste a la critique. Pour l' etude 
consciencieuse et detaillee des Faux Capitulaires, nous ne 
l)ouvons que renvoyer a ees etudes; nous nons en 1ns
pirero11s largement dans les pages qui suivent. 

Les Estes dressees (3) par Seckel montrent que la 
'Bible, et en particulier l' Ancienne Loi, a fourni de nom-

1. Studien zu Benedictus Levita dans N. A., t. 26, p. 37-72; t. 29, p. 277-
33 I ; t. 3

'
, p. 59-139; t. 34, p. 321-381; t, 35, p. 105-"9" et 433-539; t. 39, 

p. ; t. 40, p. 15-130; t. 41, p. 157-263. Ces volumes Se repartissent 
all11CeS 1900 et 1919. L'ceuvre de Seckel est divisee en etudes nume

rotees de I a VIn. 
2. Les t, 26 et 29 con tiennen t des etudes preliminaires numerotees de I 

,\ \-. L'etude des sources dans Ie livre Ier de Benoit (VIC etude) se trom'c 
au t. 31; celIe dcs sources du livre II (V IF etUde) aux t. 34 et 35; celle des 
>,ources du livre III ('.'IIIc etude) au>:: t. 39, 40 et 41. 

Dans cet examel1 critique des sources, SECKEL suit l'ordre clu faux Be
,,<>it, si bien que, malgre l'ampleur des dissertations, il est toujours facile d<; 
s'y retrouveL 

VoirpourlelivreI,le t. 3"" 10,.134; pGlurlelivteII, t. 35, p. 532 etsuiv. 
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breux IOxtraits, doLt la plupart sont groupes en tete dn 
livre II. Nons ne ponvons nous dHel,dre de penser que 
cette evocation des te)..'i.es de la loi mosaiqne est due a 
l'E.xempie des recuei1s d'origine irlandaise, encore qUe" 
l'ceuvre pseudo-isidorieune atteste une reaction nette-· 
ment accnsee contre ces recuei1s; mais leur influence 
etait si forte qu'on ne pouvait se dispenser de compter 
avec e11e. 11 serait interessant de determiner la recension 
des livres bibliques a 1aqnelle l'anteur a eu recours. 
Sans donte, i1 s' est servi de la Vulgate. Seckel a signa1e, 
sans 1es predser, des traces de recensions autres que la 
Vulgate (1); d' ailleurs, la discrimination des recensions 
est rendne diflidle par les libertes qne Ie pseudo-Benoit 
se permet avec 1es textes. 

Les grands recueils canoniques connus au IXe siec1e 
ont He mi~ a contribution. Sans IJar1er de 1a Quesnell£ana, 
qui a fonrni quelques textes (2), on ne s' etonnera pas de 
rencontrer dans Ie recueil de Benoit beaucoup de textes 
proven ant de 1a D£onys£o-Hadriana; tres nombrel1.x 
aussi sont ceux qu'a fournis l'Hispana. Le plus sonvent 
ces testes proviennent de l' H ispana Galhca. 

Bendt a connu cette collection dans 1a forme de 
l'H£spana d'Autun, qui etait, comm.e on l'a dit plus 
haut, un I)Ioduit de son atelier. Toutefois avant de s'en 
servir, i1 s'effor<;a a sa fa<,;on d'y retab1ir 1'ordre en modi
fiant ce1ui que nous fait connaitre Ie manuscrit d' Au
tun (3). 11 est certain aussi qu'a cote de cette fon1l.e, 
modifiee a sa guise, de l' H ispana Gall£ca, il eut a sa dis- . 
position l'H£spana en son teste primitif, dont on re
trouve des traces dans son ceuvre. 

Les recueils de Denys. et l' Hispana ont fourni un 
nombre considerable de canons de cOIici1.es; on a encore 
exploite, pour les anciens conciles, la Breviatio canonum 

1. op. cit., t. 40, p. 50-53. 
2. Yoir) par C'xelllple Ie c. 262 du livre III, fait de: texies clu condle de 

~aodicce: recension l11{~lcc c1'elC!l1cnts provenallt de 1'Is:'do1'l'Ql1a, c- 45-48. 
3. SECKEL, ap, cit., t. 35, p. 407. 
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Sard£censium (1) et la Breviatio canonU1n de Ferrand. 
L' ceuvre de Benoit contient des canons de conciles ro
mains et gallo-romains, et aussi r:.ombre de canons de 
conciles merovingif'ns, concile d'Epaone, con dIes I, 
II, III et V d'Orleans, conci1e de Macon de 583 et 585, 
conciles de Tours, d'Auxerre, de Chalon, de Clichy, de 
Paris en 6I4 ~ dont i1 n'est 11as facile de determiner 
l'origine. Seckel a cependant reconnu que ces canons 
merovingicns proviennent en partie des additions faites 
a la collection connue, d'apres Maassen, sous Ie 110m 
de collection de Corbie (2). Un condie attribne a saint 
Patrice et Ie concile anglo-saxon de Hereford, cel11i-ci 
connu par l' Historia eccZesiastica de Bede, ont ete anssi 
mis a contribution. Des emprunts ont He faits aUXCOll
ciles carolingiens, condie germaniqlle, condIe de Lep
tinnes. 11 y a lieu de remarquer que Benoit a ires lar
gement tire parti du concile reiormatellr tenu a Mayence 
en 8I3, sans se setvit des antres condles tenus la meme 
annee sons l'impulsion de Charlemagne; les textes de 
ces conciles seront utilises par lui pour la composition 
dn lve appendice. Pent-etre cette preference pour 
Mayence s'explique-t-elle par la preoccupation, chez 
l'auteur, d'accrediter l'origine mayen<,;aise qn'il voulait 
qu'on attribuat a son ceuvre. BeilOit a anssi exploite 
largement la Relatio ePiscoportm~ adressee a Lonis Ie 
Pienx en 829 (3), qui contient un IJrojet de rHorme, et 
les textes du cOllcile d' Aix-la-Chapelle (836-837). Anx 
anciennes collections, D1:onysio-Hadriana et Hispi111a, 
surtout a l' H ispana, Ie fat<·x Benoit doit des textes em
pnmtes anx lettres de saint Gregoire Ie Grand. 

Au Hombre des documents canoniques qu'il faut 
ranger parmi les sources des Faux C apitulaires, nous 

1. ,<oil', sur c.e rec.ueil, l'appen,lice (!e SECKEL, op. cit., p. 376 et'Sniv. 
2, ~IA_.L~SSEN, Gesch?'chte del' Quellcn.", p. 568 ct suiv. -SECKEL, ap. cit., 

t, 227 ei suiv. 
3. g)agit ici clu tcxte inierpole de la Rclatio, - Cf. SECKEL, ap. cit" t. 93~ 

p. 405; cf. t. 35, p. rrS. 
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devons encore citer les lettres de saint Boniface (1), et 
divers Capitula d'eveques ou statuts diocesains, a com
mencer par les deux Capitulal'ia de Theodulphe; Ie 
celebre eveqlle d'Orleans contemporain de Charle
lnagne (2); il faut y ajouter Ies Capitula que Seckel a 
discernes et qu'il a attribues a reveche de Freising (3) et 
aussiles Capitula d'un autre diocese inconnu, dont l'exis
tence nous a He revelee par Ie manuscrit 73 de 1a Biblio
the que de Vesoul (4). Avec ces textes se ferme 1a liste 
(Ies sources du recueil de Benoit qui appartiennent a 1a 
legislation ecc1esiastiqne de l'Eglise franque. 

11 est des textes canoniques d'tll1e autre provenance 
qui doivent eire cites parmi Ies sources de capitulaires 
apocryphes. On a vu que, vraisemblablement a l'exemple 
des Ir1andais, les auteurs y avaient introduit bon nombre 
de preceptes de la 10i mosalqne : sons la meme influence, 
ils y ont insere, en tres petit nombre, i1 est vrai, des 
textes proven ant de la collection irlandaise ou du peni
tentiel dit de Theodore de Canterbury (5). En cela, ils 
(J11t agi comme beaucoup de c1ercs de l'Eglise romano
franque, a commencer par Halitgaire, qui, desirenx de 
reagir contre l'inflnence insulaire, ue se trouvaient pas 
ccpendaut en Hat de s'y soustraire completC'ment; 

r. '-oir sur ce point, ::\1. TA"GL, Studien Zur Neuausgabe der Boni/atius 
Brieje, dans N. A., t. 41, p. 76 et suiv. - Cf. ci-dessous, p. 181, note I. 

2. Voir l'etude importante de SECKEL sur Ie Capitu1are altent11t de Theo
(]ulphe et les rapports avec Ie recueil de Benoitdans N. A., t. 41, p. 159 et 
suiv. - Cf. une etude anterieure du meme auteur dans N. A., t. 26, p. 51 et 
suiv. SECKEL a montre l'utilite de l'etude du recueil de Benoit pour l'etablis
sement du veritable texte du Capitulare alteru111, qui differe sensiblement du 
texte imprime par BALUZE. 

3. "V. A., t. 29. p. 277 iuS 7. Sur tous ces capitula, d. ci-dessus, p. '112 et suiv. 
4. Paul FOURNIER, Sotices Sur trois coliections canoniques, dans R. S. R., 

1927, t. 6, p. 78 et suiv. Les conclusions de cet article nous permettent de 
rayer de la liste des sources du livre II, dressee par SECKEL, un pretendu 
condIe tenu en Bourgogne, Ie penitelltiel de P,;eudo-Theoclore et Ie pen;
te11tiel Vallicellic:num II (d'apn's WASSERSCHLEBEN, Die Bussordnungen) , 
ct de les remplacer par les Capitula clu manuscrit de Vesoul. Il y a lieu 
allssi, d'apr<':s ce qui est c1it clans cet article, de rayer les Stalufa B0111facii 
de la liste des SOurces de Benoit. 

Voir Paul FOURXIER, QL:clques infiltrations bV2,a",t,11,", 
de l'ipoquc caroHllgz'enJlc, dans les . .'11 flanges 
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l'histoire des penitentiels de l'Eglise fran que en donne 
de nombreux temoignages. 

Aux ceuvres purementcanoniques, il faut ajouter les 
ouvrages des ecrivains ecclesiastiques. Benoit n'a use 
que sobrement de cette categorie d'ecrits; rares sont 
ses emprunts aux ceuvres authentiques ou apocryphes 
des Peres de l'Eglise. 11 a eu quelqnefois recours a l' Am
brosiastel', a Isidore de Seville, au traite de Julien Pomere 
de vl:ta contempZativa, a l'Excarpsus de l'abbe Pirmin, 
a l'ecrit de Jonas d'Orleans, de institu,tione laical?:, a nne 
lettre de J?roclus de Constantinople a Domnus d' An
tioche, et a 1a Disputatio de al'te rhetol'ica d'Alcuin. En 
fait d'histoire ecc1esiastique, c'est parfois a Rufin, mais 
surtout a l'Histon:a tn:partita de Cassiodore qu'il s'est 
adresse dans les rares occasions OU il en a eprouve Ie 
besoin. 

Les emprunts au droit secuEer sont considerables, et 
ne portent pas seulement, il s'en faut de beaucoup, sur. 
les dispositions qui reglent des matieres ecc1esiastiques 
ou ont un interet pour l'Eglise. Nous aVOHS dit plus 
haut pourquoi il ne faut pas s'en Honner. 

Au premier rang des textes de cette categorie, il con
vient de placer les capitulaires, depuis Ie decret de Chil
c1ebert II jusqu'au capitulaire de 829. Les textes 
carolingiens ont ete tires des originaux ou du recuei1 
d'Ansegise. C'est IJar centaines qu'on peut compter les 
fragments auxql1els do it etre attribuee cette origine. On 
a pn dire qn'un quart environ des chapitres des Faux 
CapituZail'es provient des capitulaires authentiques : 
dans Ie livre I, c'est une bonne moitie des chapitres qui 
en ont He extraits (1); 1a proportion est moindredans 
Ies livres II et III (2). La presence de ces textes ne IJOU
vait manquer de donner a un observateur superficiel 
1 'impression qu'il avait a faire a un monument de la 

I. SECKEL, op. cit' j t. 31, p. 6:2. 
2. Elle n'atteint que vingt pour cent dmls Ie livre II, ou 1'011 ne renconlre 

pas (l'cmprunts au recuei! (l'Ansegise. Cf. SECKEL, op. cit., t. 35, p. lOS. 
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legislation carolirgienr'.e. Ajoutez a ce1a qu'il y pouvait 
remarquer des traces d'empHlnts a un document de 1a 
chancellerie carolingienne, les Formulae impeJ'iales (1). 

Plusieurs 101s germa1"liques ont ete exploitees : 1a loi 
des Bavarcis et 1a 10i barbare des Visigoths. l\iais, apres 
Ies caIJitulaires, c' est au droit romain que le faux Benoit 
a evidemmfnt donne 1a preference. (2). An Breviaire 
d' Alaric, qu'il COl1l1ut augmente du livre XVI du Code 
Theodosien, il a demande de 110mbrenx textes des C011S
tituticl11s iml~eriales, des Sentences de Paul et de l'inteJ'
pretatio,' il n' a pas nen l)lns neglige les 11ovel1es post
theedosiennes. 11i Ie recneil des C onsf1'tutiones sirmo1Z
dicae. 11 a cO~1sulte Ies abreges du Breviaire, a savoir 
l' Epitome Aegidii et l' Epitome Parisiensis. Quant aux 
novelles de Jnstinien, il1es connut, non par l'Epitome 
de Julien, 111ais par 1a S·vml11z.a de ordine eccles1:astico qui 
en depend (3). En sommc, Benoit est evidennnent S01.1-
cieux de se rattacher a la tradition d1.l droit romain au
tant qu'a celle de la legislation carolingienne. 

Nous n'avons indiqne ici qne Ies sonrces principales 
dn recneil de Benoit (4), et nens ne Ies avons indiqnees 
qn'en brd. Ponr Ie snrplns, Ie lecteur ponna reconrir 
a1.'X etudes de Seckel. 11 comprendra l'importance dn 
travail de Bendt s'i1 VOlt bien remarquer qne Ie recneil 
des Faux CaPd~ilal:res contient un bO~1 nombre de cha
pitres et complexes, dont Ies sources sont mnl
tiples. Surement, Ie compte des extraits utilises par Ie 
Psendo-Benoit se chiffrerait par plusienrs milliers. 11 y 
a lieu 111aintenant de nons demander par quels procedes 
ont ete rennis et 111is en c:envre ces nombrenx fragments. 

1. SECKEL, op. cit., t. 31, p. lOr. 

z. }'If. CONRAT. Geschichte, I, p. 
3. 1.\1. CONRAT' a montre que la (;tait nne sonrce dn recneil de 

Benoit. (N. A., t. 24, 341 et sniv.), 
4. En ce qui touche dn recneil de BeEoit avec les autres collec-

tions isidoriell11es, voir p. 188 et suiv. 
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§ 4- MODE DE CmIPOSITION 

11 est facile de comprendre, si l'on tient compte de 
cette mnltiplicite de textes: que 1a recherche qui en fut 
faite en un delai assez bref, exigea la collaboration de 
plusieurs associes, dont i1 eut ete necessaire de coordon
ner l'action. 

II est tont anssi facile de se convai11cre, en jetant les 
yeux sur Ie recueil de Benoit, que cette coordination a 
manqne et que Ja composition dn recueil 11'a ete dirigee 
par ancnn plan methodique. 

Dans la prHace, l'auteur mentionne com111e e1E~ments 
de 1a redaction dn recnei1, des schedldae; ce sont de 
veritables broni11ol1s OU etaient trallscrits les textes au 
fnr et a mesnre des depouillements faits dans les libra i
ries. Nons n'avons ancnne raison de contester l'exac
titude de cette affirmation. L'antenr de la preface ne 
mentait que popr donner Ie change sur l'origine du 
recueil; il 11'avait pas de motif de degniser Ie procede de 
travail des compilateurs; bien plntot, il avait.de bonnes 
raisons de mettre en lumiere les faits qui expliquaient, 
s'ils ne les excnsaient pas, Ies dHants de l'onvrage. Te
nons donc ponr certaine l' existence de ces schdulae (1), 
ou les divers reclacteurs avaient consigne Ie resultat de 
leurs investigations et qu'ils apportaient ensuite a 
l'atelier central, non pent-etre sans avoir deja remanie 
quelques textes. C' est ainsi que S :ccke1 a compris la 
11laniere de tra vailler des redacteurs des Faux C apitu
Zaires; ce sont ces schedvtlae anxqnelles i1 fait maintes 
fois allusion dans ses recents memoires snr les sources 
de Benoit (2). 

Ces textes, on Ie comprend sans peine, avaient ete 

1. Cf. SECKEL, op. cit., passim. 
2. Voyez, par exempIe, ce qn'il clit des schedu-lae tirees de l'Hispana d'Au

tnn que consnltait Ie fanx Benoit, clans N. A., t. 39, p. 380. 
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transcrits suivant l'ordre des sources dont ils etaient 
extraits; ordre direct ou ordre inverse, seion que les cc1-
laborateurs avaient fait leurs investigations en depouil
lant la source du debut a 1a fin ou, comme cela leur est 
arrive plus d'une fois (Seckel en a fourni 1a preuve), en 
remontant de 1a fin au debut. Ainsi, les textes tires Ie 
plus sonvent de recuei1s non methodiqnes etaient ranges 
dans les schedulae sans aucune methode. Ce sont ces 
masses brutes d'extraits qui, snivant un procede dont 
on trouvedeja des exemples dans les Capitula Angil
ral1tni, ont ete versees dans Ie recueil des Faux Capi
tulaires, ou el1es furent mises bout a bout, rapprochees, 
non par 1a methode, mais par Ie hasard des recherches. 
C'est ainsi qn'on rencontrera ici nne masse provenant 
de textes compulses dans Is. Dionysio-Hadriana, 18. 
nne masse extraite des capitniaires ou du Breviail'c 
d'Alaric oude que1que autre recueil. Comme Ie prol1vent 
Ies etudes de Seckel, ces masses sont encore reconnais
sables; teis les fragments des monl1mentsantiques qui 
ont ete noyes dans la ma<;onnerie des constructions 
barbares. 

Ce procede dispensait les redacteurs des Faux C api
tulaires du soud de la composition. Toutefois il ne fau
drait pas croire que lenT ceuvre ait consiste uniquement 
a placer bout a bout les schedulae. Parfois il est visible 
qu'i1s en ont combine deux ou trois. Ainsi, par exemp1e, 
dans 1a longue serie des chapitres 150-254 du livre III, 
on discerne nettement l'emploi de trois schedulae, C011-

tenant respectivement des textes de droit romain theo
dosien, des textes de l' Hispana d' Autun et des textes 
tires des capitu1aires et de la Relatio des eveques adres
sec a Louis Ie Pieux en 829. Le compilateur, au lieu d'iu
serer successivenlent chacune de ces trois series qu'il 
avait sous les yeux, 1es a, pour un motif qui no us 
echappe, enchevHrees les unes dans 1es autres, disposant 
1es textes par petits groupes empruntes a l'une des trois 
schedulae et rangeant ces sous-groupes d'apres un ordre 
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fixe d'avallce, par exemple les textes de droit romain 
puis ceux de l'Hispa11a, puis les textes carolingiens: 
Ainsi cette importante serie du1ivre III, qui comprend 
plus de cent chapitres, a pour Sources les trois schedulae 
combinees. On en pourrait citer d'autres exemples. 11 
n'en est pas moins vrai que, meme en ce cas, ce sont 
t~~ljours les schedulae qui sont a la base de la compo
SItton. 

§ 5· I:!\CONVENIENTS DES PRO CEDES DE BENOIT 

Une telle methode de composition ou plus exactement 
L1ne telle absence de methode ne pouvait manquer d'en
tralner de graves incollvenients. En premier lieu elle 
devait amener de frequentes repetitions au meme fra o.

mellt. 11 arrivait qu'un texte, par Ie hasard des r~
cherches, se trouvait transcrit dans plusieurs schedulae; 
en consequence, il passait dans Ie recueil general avec 
("hactlne des masses reproduites dans ces schedulae; ces 
repetitions ont ete faites maintes fois. Elles ne se bor
naient pas tOtlJonrs a des textes isoles; parfois e11es 
s'Hendaient a des suites de textes. Ainsi, dans Ie livre I 
011 re:lcontre .une suite de treize textes de la Dionysio~ 
Had1'lana qm se retrouvent dans une serie beaucoup 
plus considerable, tiree de la meme source et illSeree an 
livre III (I, 22-34; III, 1-102) (1). De meme une suite 
de .textes prove~1ant dn capitulaire de Thionville (803), 
qm figure au hvre I, a pris place dans une serie du 
liv:re II (I, 244-259; II, 257-288). De meme encore, la 
Sl11te de trois chapitres dn Capitnlal'e legibus additum 

• L. ~es textes du livre I reproduis~nt plus fidelement I'original que ceux 
(:u llvre III. SheKEL en conc1ut qu'1ls ne sont pas extraits de la eerie du 
lIvre III. n. eI?et l'hYPothese que l'une et. I'autre series proviennent d'un 
?x~nut cO!:S1;Jerable de la D'-onysio-Hadriaila qui leur aurait servi de source 
a !ync et a I autre; les compilateurs auraient traite differemment les textes 
(2\. A., t. 39. p. 330). 
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faisant partie du livre I forme a elle seule un chapitre 
01.1 livre II (I, 26r-263; II, 29 r). . 

En second lieu, Ie meme texte, insere a plusieurs re
prises dans l'ceuvre du faux Benoit, 11C s'y presente pas 
toujours sons Ie meme aspect. Suivant Ie hasard des 
recherches, tel canon sera donne ici d'apres 1a Dionysio
Had1'iana, 180 d'apres l'Hispana; ou bien Ie meme canon 
merovingien apparaitra sons des aspects differents sui
vant Ie recnei1 anqnel il aura ete emprunte. Bien plus, 
il est tres vraisemblab1ement arrive que les copistes, 
se livrant, de leur propre autorite, a des remaniements, 
ont transforme les textes qu'ils transcrivaient dans les 
schedlllae, si bien qn'un texte ainsi remanie ponvait voi
siner avec le texte donne sons sa forme originale. Les 
auteurs de la compilation n'y regardaient l)as de si pres; 
ils prenaient de 'co utes mains et sans critique les textes 
que leur apportaient les schedulae. I.eur preoccnpation 
etait de faire vite, S8.1LS s'c:mbarrasser de 1a critiqne des 
textes dont i1s n' avaient pas l'idee; elk etait aussi de 
produire des effets de masse, si bien que les repetitions 
ne les effrayaient pas. Ainsi s' expliql1cnt 1es mnltiples 
divergences des formes que revet un me11le texte, et 
aussi l'incoherence de 1a collection. 

De ces divergences, no us pourrions citer de nombreux 
exemples; mais sur ce point encore i1 convient de nons 

borner. 
:Nons priOl1S Ie 1ectenr de comparer les formes variees 

sons lesqnelles, dans Ie recneil de Benoit, se presente un 
texte tire de la 10i barbare des Visigoths : 

Le texte original etait ainsi con<;l1 : 
N e J udaei ex propinquitate SUt: sanguinis conm.bia 

ducant et ttt sine benedictione sacerdotis nubere non au
deant (Lex Wisig-E1'vig. II, 3,8; C'Jnc. de T.)lede, XII, 
can. 9, dans Hispana, P. L., t. 84, col. 677)· 

Or ce texte se IJresente ainsi dans les Faux Capitu-

Zaires : 
II, 32 7. Ut christiani ex propinq1fitate sui sanguinis 
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connubia nOlt d"'Ca1"t 1 . b d" w " lec sme ene tctwne sacerdotis 
nube1'e audeant. 

II, 130. C~ristiani ex p1'opinquitate sui sangttinis 
u:que ad s~p~lmum gmdu:n cOJt:lubia ~on ducant; neque 
sme benedlctwne sacerdotls, qUt ante tnnupti emnt nu-
bere audeant. ' 

II, 4?8. Ne ch1'istiani ex p1'opinquitate sui sanguinis 
c~nn.u~la dueant, nee sine benedictione saeerdotis cum 
mrgmlbus nubere audeant (1) neque viduas absque suo
rum saee1'dotum eonsensu et eonniventia plebis ducere 
praesumant. 

Add. IVa 2. NZilli christianorttm vel Judeorum in 
~tt1'oque ~exu peJl1nittimz~s ex ~}'opinquitate sui sanguinis 
vel :{x.ort~ suae atque etlam mrorum juxta legem, quae in 
~h},t~ttams est lat~, u~que i1: s.eptimi generis gradum con
tZUbUI duce1'e ... St qUl~ ehnsttanus vel christiana aut J u
d~eus vel J u~aea novtter nuptiale fedum eelebrare volue
r~nt, non ahter quam... sacerdotali benedietione int1'a 
SMU~ sal~etae ecclesiae Dei percepta, eonjugium euiquam 
ex Ins adtre permittimus. 

,Signalons encore, c1.'apres E. Seckel, 1a transformation 
d un passage deconpe dans les actes du concile romain 
d~ l~ape Symmaqne dit Synodus palmaris; l'original est 
a111S1 con<;u : 

Cum patJ':tJ1t statuta sanxissent ut quos ad aceusationem 
leges saec~lt ~01~ admittunt, iis dieendi iJt cognitione, vel 
accusanAdt altqttzd .denegandam esse licentiam (2). 

BenOlt reprodll1~ ce texte comme snit (III, II7) : 
. Quo~ \ad accu.s~twnem) saeculi leges non admittunt, his 

dtcCJ~dt t1: eogmtwnem vel adsequendi aZiquid deneganda 
est lzcentla. . 
A~ ~. 108 du meme livre, Ie texte est profondement 

modlfie :. Aect£satores et accusationes quos saeculi leges 
non admtttunt, et nos summovemus (Cj. Add. IV·, 22). 

!. ~e t,exte se retrouve. developpe it la fin dl1 C. 179 dl1livre III. 

d 1
-· Id~SCHIUS, Decretales pseudoisidorianae,p . 66-6 avec la lecture tautl'v' e' 

e ,egan anz. " 

COLLECTIOXS CAXONIQUES. - I. II 
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Au c. 381 du livre II, on lit: Accusatol'e~ et accu.sa
tiones quas leges seculi non ad11ttttunt, canomca jundttus 
repeZlit auctol'itas. '" 

De Ei est sorti Ie c. 9 des CapttuZa A ngtlramm: ACC1£
sationes et acc%satOl'es atque earum negotia: quae se~u
lares non adciscunt leges, divina ac synod.tca. jU:1dzvus 
a cZericis 11epellel'e auctoritate censemus, qUt~ 1n~lgnum 
est supel'ioribus pati de injeriol'ibus quae Inf~rwres ab 
eis 1di despiciunt. . . 

Enfin Ie c. 436 et demier du livre II .est amSl con<;t: : 
Ut clel'ici de SU1:S causis, qtias saecuh leges nO:1 a~1!",tt

tzmt, minime impetantur. NtilZae causae a 1~idzczbtis 
eccles1:asticis audiantur, quae legibtis non contmentu1'; 
vel quae prohibitae esse noscuntuJ'. .. 

On voit par ces exemples (1), on ponrralt vOlr par 
beancoup d'antres qu'a re1eves Seckel, sons qnels aspec~s 
divers 1e meme texte pent etre presente dans un recuel1 
pseudo-isidorien. ,. 

Repetition des textes, presentahon de ces textes sons 
des formes tres differentes les nnes des antres, ce sont 
les deux de£ants- que signalait, nons Ie savons, l'~ntenr 
de 1a premiere preface, et vraiment i1 ne trompalt p~s 
son lecteur et n'avait pas tort de s'excuser. En ceo £.801-

sant, il etait sincere, tandis qne, dans 1a phrase ,vOlsme 
ou i1 rattachait son oeuvre a Mayence, a ses prelats et 
a ses archives, i1 ne l'etait pas du tout. C'~st 9-ue, 'p0u~ 
donner Ie change snr l'origine de 1a compllatlOn; 111m 
fallait mentir, tandis qne, ponr en excuser les defauts, 
i1 lui fallait bien reconnaitre 1a verite. 

Un antre inconvenient fnt 1a consequence de 1a ma
niere de proceder des autenrs. Comme ~ous les membr~s 
de l'ate1ier psendo-isidorien, ils se pla<;alent ~ans Ie dr~lt 
fi1 de 1a tradition romano-franque et ecartalent les (hs
positions qui ne s'harmonisaient pas avec elle. Cepen-

1. Ajoutez au>: exemples incliques plus haut I, 285 et II, 368; I! 9? et 383; 
II, II7et385; II, 151 et202; II, 310, 400et 175; II, 436 etIII, 4J9,TII, IS 
et II, 201. 
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dant, i1 ~'en est ?lisse que1ques-unes, en tres petit 
nombre, 11 est vral, qui portent bien un cachet, so it 
purement germanique, soit insulaire : iei deux textes 
qui autorisent au moins ponr les 1alques, Ie combat ;udi
ciaire (1); 18, une disposition du penitentiel dit de Theo
dore, qni admet trois caremes (2), ou 1a condamnation 
des troisiemes et quatriemes mariages (3). 

Par l'insertion de textes de ce genre, les auteurs des 
Faux Capitulaires se mettent en contradiction avec l'es
prit general de leur oeuvre. Parfois i1 leur arrive de se 
contredire. directement,. en inserant des dispositions qui 
se contranent. On a falt remarquer qne dans Ie livre I 
(c. 2I~, ils ont admis 1a partie coupable d'adultere a se 
r.emaner, ~a~dis qu'ailleurs (notam.ment an C. 381 du 
lr~Jre I.II) , lIs lllserent un fragment provenant d'nn ca
pltulalre de Theodulphe, qui lui interdit Ie mariao-e (4\. 
T · d' '" \1 ontes ces lssonances eussent ete sans doute evitees 
si 1a composition dn recneil eut ete mienx dirigee et 
moins hative. . 

§ 6. RE:l\L'i.NIElVIENTS DES TEXTES -

Dans l'oeuvre de Benoit, les remaniements de textes 
par voie d'addition, de suppression ou de substitution 
de mots sont extremement l1ombreux. 11s portent sur 
des textes de toute nature, meme .sur des fraaments 
empruntes a 1a Bible (5). Les compi1ateurs ne :e sont 
pas bomes a en alterer les mots; ils sont al1es iusques 
' d'fi 1 d -a rna 1 er.e sens u texte, camme on peut Ie constater 
a propos d'un fragment du Levitique (6). I1 faut donc, 

I. 1,239 et 296. 
2. II, 187. 
3· III, 40'; . 

. 4· V<,JX HOR1\IA.XX, Quasi-affinitiit, t. z, p. 408. - Voir aussi l'etnde pre
Cltee (cl-c1essus, p. 154, note 5) insET!:e clans les l11elanaes SCHLUMBERGT.'R 

5· SECKEL. 1V. A., t. 35, p. 5; t. 40, p. 5. D ..... 

6. II, 405. Cf. SECKEL,N.A.,t. 34, p. 32I, 326 et suiv. _ Voir un exemple 
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quand on examine ces textes, se souvenir que les va
riantes qu' on y rencontre peuvent fort bien prove?ir 
de l'arbitraire des compilateurs et non de la recenSlOn 
qu'ils employ~ient. I1s .avaient d' ~~l1eurs un gou.,t si 
marque pour les remalllemer:ts qu 1,ls .ont plus, dune 
fois retouche des textes extrmts de 1 H $spana d Autun 
qui deja.' avaient He remani~s dans l~ur atelier a,v~nt 
d'etre utilises pour ce recue11. Ce qUl les caractense, 
c'est, vis-a.-vis des textes, une liberte effrenee. 11sn'en 
avaient d'ailleurs aucun scrupule, ne presentant pas ces 
textes pour ce qu'ils etaient en rea~ite, passages de la 
Bible, canons, decretales, etc., ma1S comme des cha-
pitres de capitulaires des rois francs. ,. 

Les remaniements operes dans les textes reUlllS par 
Pseudo-Benoit peuvent etre repartis en plusieurs ~a
tegories. 11 faut placer en premiere ligne 1es remallle
ments d'ordre purement litteraire, qui ont pour but de 
remplacer la forme primitive par une forme plus ~~r
recte ou plus e1egante; leur g.rand nomb;:e atteste 1 ~n
ftuence de la reforme accomphe dans les ecoles carohn
giennes depuis Ie temps d: Charlemagne; Viennent en
suite les remaniements qUl, dans la pensee des auteurs, 
sont destines a. faciliter aux hommes de leur temps, l'in
tellio-ence du texte. 11 faut aussi citer les. retouches 
fait:s pour adapter un texte a. la situation po~itiq~e ou 
sociale de l'age carolingien; M. Conrat en a Slgnale des 
exemples a. propos de textes des con~titutions des e:n1?e
reurs romains. D'autres modificatlOns sont destmees 
a. donner une apparence legislative a. un texte qui, dan.s 
l'original, ne se presentait nulle;n~nt ~om:ne une 101. 
Pour atteindre ce but, des procedes tres SImples sont 
employes par exemple ceux qui consistent a. placer en 
tete du f;agment les mots: Placuit ou statldum est (1). 

de ces libertes dans Ie c. 431 du livre II, ou Bendit, ~renant ~o~r son 
compte une nomenclature de saint Paul (I Connth., "I, 9 et SUlV.) Y 
ajoute les praedon.es et les vastatores. . 

1. Ou encore: Praecipimus atque jubemus (I, 315 : d. SECKEL ap. ctt., 

t. 31, p. 107). 
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Cependantil est arrive parfois aux auteurs d'omettre, 
dans leur precipitation, les transformations qui eussent 
ete necessaires; ainsi, dans Ie c. 339 du livre II, ils 
ont neglige d'effacer les mots coepiscopis nostris, qui, 
a. leur place dans une lettre de saint Leon a. Rusticus 
de Narbonne, ne s'expliquaient plus dans un frag
ment donne comme un decret d'un empereur carolin
gien. 

Les remaniements les plus import ants pour l'histo
rien du droit sont ceux qui, en tres grand nombre (on 
pourrait les compter par centaines), ont ete pratiques 
pour mettre les textes en harmonie avec les vues du 
groupe isidorien. Sur ce point on se bornera a. quelques 
exemples, en renvoyant pour Ie surplus aux multiples 
cas indiques par Seckel. 

Benoit et Isidore avaient leur maniere d' entendre la 
constitution de l'Eglise : au-des sus des metropolitains, 
iis introduisaient des patriarches et des primats subor~ 
donnes au Pontife romain. C'est ainsi que, dans un texte 
de Benoit (III, 156), on rencontre des summi primates, 
personnages par lesquels il rem place Ie prim at d' Afrique 
mentionne dans Ie texte original, qui est un canon de 
Carthage insere dans Ie recueil de Denys (c. 19). De 
meme, aux c. I53 et 32I du livre III, les mots Cons
tantinopolitanam Sedem sont remplaces par Sedem 
A postolicam, qui conviennent mieux aux vues de 
l'auteur. 

Nombre d'interpolations ont pour but d'affirmer et 
de consolider la puissance des eveques sur les dercs et 
sur les laiques de leurs dioceses. Ainsi au c. II du 
livre I, l'action du concile, dans Ie cas envisage par Ie 
legislateur, est subordonnee a celle de I'eveqne : cum 
jussione episcopi. I,es c. 302, 305, 307 du livre II 
portent la trace de remaniements destines a affran
chir reveque, quand il jnge, de Ia collaboration 
~e membres de son c1erge. Dans Ie c. 154 dn 
hvre III, l'addition des mots vel laic is etend anx 
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lalques 1a subordination imposee aux c:ercs (1) .. Benoit 
a interpole plus d'un texte pour. y. fane ~ent~on des 
droits qu'il reconnait aux comproV11tc~ales ePt~COpl ayant, 
a son avis, Ie l)otlVoir de gouverner la provmce avec Ie 
rnetropolitain; i1 suffit pour en trouv,e:.l.a preuve d.e 
renvoyer au c. 94 du livre III (aQ(lltlon : et SIHS 
comprovincialibt£s episcopis) et au c. r06 du meme 
livre au Ie texte : U t nulhts episcoptiS causam attd1:at 
absq~e praesel1tia clericorum suorU11t, est ain5i trans~or
me: Ut nullus mctropolitanus absque ceterorum omnIum 
comprovincialium coepiscoporum instantia aliquoyttm 
cattsas attdiat corum (2). La suite du c. r06, repro
duit remanie dans Ie meme sens, Ie trente-cinquieme 
can~n des Apotres, et Ie c. 9 du condle ~'~n
tioche. On sait a que1 point 1es re£ormateurs 1S1do
riens ont en defiance les accusations calomnieuses 
l)Ortees a 1a legere contre eveques et c1ercs et de 
queUes restrictions ils aiment a entourer 1e droit d'ac
cuser : ces restrictions se manifestent liar de tres 
nombreuses interpolations dont on trouvera des 
exemples dans 1es c. 99, r67, 427 du livre Ill. Les re
formateurs isidoriens sont favorables a l'extension de 1a 
1uridiction ecc1esiastique; de la, de multiples interpola
tions, telles que celles que 1'on peut decouvrir au 
c. r6 du livre I ou au c. 293 du livre III. 
Une de leurs maximes fondamentaies est la regie 
spoliatus ante omnia restituendus: au c. rr6 du 
livre III, un texte emprunte au condie du pape Sym
maque dit Synodus Palmaris est transforme a tel point 

. qu'il devient un expose de cette reg1e; on peut faire}l11e 
observation analogue sur les c. 335 et 38r du nvre 
II (3). Le pseudo-Benoit est dedclement hostile a 1a se
cularisation des biens d'Eglise : 13 preuve s' en trouve 
dans diverses interpolations, telles que celle du 

I . SECKEL, op. ciL, N. A., t. 35, p. 452 et suiv.; t. 39, p. 383. 
2. Remaniement uu c. I4 ues Stotata ecclesiae antiqua. 

3. Cf. SECKEL, N. A., t. 35, p. 462 et 498. 
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c. 425 du livre II (emprunte a une lettre de saint Bo
l1if~ce) ou sont condamnes les detenteurs des biens 
d'Eglise qui ne peuvent justifier leur possession par· 
une precaria. Signalons encore 1es c. 9 et 48 -du 
livre I, ou ron remarque une interpolation favorable 
a l'extension a toute 1a cognatio de l'empechement de 
l;l~ri~ge fonde sur 1a parente, ce qui est 11n principe de 
1 Eghse romaine adopte par les reformateurs isidoriens. 
Au c. 42r du livre II se rencontre un fragment 
d'une 1ettre ou saint Boniface expose 1a doctri~e ro
maine sur l'empechement de parente spirituelle. Or 
saint Boniface emet un doute sur cette doctrine' Ie doute 
disparait dans Ie texte tout a fait affirmatif' du faux 
B:noit (1). Au c. 280 du livre III, un passage 
dun canon de Tolede destine a assurer Ie respect du 
jeune du Vendredi-Saint est maladroitement transforme 
en une regie faite pour sanctionner l'usage romain du 
jeune dn Samedi-Saint. 

La tache des redacteurs de 1a compilation n' etait pa~ 
achevee quand i1s avaient mis au point les nombreux 
fragments empruntes aux originaux. Deja les auteurs 
de l'Hispana d'Autun avaient ajoute a ce recueil ainsi 
qu'on 1'a dit plus haut, un petit nombre de docn~lents 
entierement apocryphes, telle 1a 1ettre de Damase sur 
les choreveques; ces documents avaient ete fabriques 
par eux en maniere de mosalques, c'est-a-dire au moven 
de multiples passages, souvent brds, empruntes a "des 
documents authentiques varies et noyes dans une DIose 
par eux composee. Le meme procede fut mainte~ fois 
employ~ ~ans 1a composition des faux capitulaires; 
toute.~01s, 11 faut remarquer· qu'a cote de l'apocryphe 
mosa1qne, on y rencontre parfois l'apocryphe dont 1a 
redaction entiere est un produit de l'imagination des 
auteurs (2). C'est par l'etude de ces divers apocryphes, 

I. Cf.SECKEL, N. A., t. 35. p. 523. 
2. 100r par exemple la premiere partie d'un tres lono- texte III I4I Cf 

SECKEL, l'.,. A., t. 39, p. 360 et suiv. "" , . . 
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de quelque maniere qu'ils aient ete composes, que se 
revelent Ie plus c1airement les intentions des auteurs 
de 1a compilation. Pour s'en convaincre, que Ie lecteur 
veuille bien se reporter a quelques apocryphes choisis 
parmi les plus import ants et les plus caracteris
tiques,a savoir: contre les choreveques, les c. I2I 
et 369 du livre II; 260, 423, et 424 du 
livre III; contre les pretentions 'des metropolitains et 
en faveur des eveques comprovindaux, III, I06 
et 358; contre Ie service militaire des eveques et 
des pretres, II, 370, 37I; III, I4I, I42; sur la 
purgatio canonica des pretres, I, 36 et III, 28I. 
On peut ajouter a cette enumeration Ie tres long 
c. 38I du livre II, sorte de code de procedure cri
minelle ecc1esiastique, remp1i de textes apocryphes 
ou au moins interpoles; ce chapitre, presente comme 
proven ant d'un capitulaire de Worms, est analogue a 
d'autres petits codes du meme genre, les Capitula An
gilramni et les series, composees d'apocryphes de 
conciles et en particnlier de Nicee, placees dans les 
F ausses Decritales sous Ie patronage des papes Jules et 
Felix. 

§ 7. LES APPENDICES 

C'est Ie lieu d'appeler l'attention du Iecteur sur les 
quatre appendices signales d-dessns, qui sont places 
dans les manuscrits a la suite des Faux Capitulaires. 
Le premier appendice (additio I') est annonce par Be
noit,dans sa preface, comme un complement du livre III, 
contenant des preceptes de vie monastique, regulae mo
nasticae congruentia; il n'est autre que Ie Capitulare 
monasticum promnlgue par Louis Ie Pienxen 8I7. Le 
second, comprenant 28 chapitres, serait, a en croire les 
auteurs, compose de textes de capitula ires trouves 
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apres 1a redaction des trois livres du recueil, et ajoutes 
ace recueil comme un supplement; en rea1ite, c'est une 
portion importante (II; 39-5I) de 1a Relatio adressee en 
829 a Louis Ie Pieux par les eveques pour obtenir 1a 
reiorme de l'Eglise. Quant aux appendices IIIetIV, i1 
nous semble qu'il faut y voir deuxcollectionspreparees 
dans l'atelier isidorien et non utilisees pour 1a composi
tion des grands recueils, peut-etre parce qu'elles n'ont 
pas ete achevees a temps. Le IIIe contient I24 chapitres, 
et est fait de materiaux analogues acenx des Faux Ca
pitulaires, aveccette difference que, tandis que les auteurs 
du recueil prindpaln'ont utilise qu'un seu1 des conciles 
reiormateurs de 8I3, ce1ui de Mayence; ceux qui ont 
compose Ie IIIe appendice ont tire parti des autres con
dIes reiormateurs tenus en cette annee par l' ordre de 
Charlemagne. On y trouve a cote des canons de Mayence, 
les canons de 'tours et de Chalon, et, en moins grand 
nombre, des canons d' ArIes et de Reims. Enfin les 
I70 chapitres du Ive appendice sont donnes comme une' 
collection de capitula ex sanctorum patrum decretis et 
imperatorum edictis que Charlemagne aurait sanctionnes 
et qu'il aurait ordonne a son chancelier Erkembald 
d'inserer dans les capitulaires : quelques chapitres au
raient ete omis parce qu'ils figuraient deja a la fin du 
VIIe livre (livre III de Benoit). 

Ces additiones pouvaient etre sans difficulte presentees 
comme complements de l'ceuvre principale. Les compi
lateurs durent y avoir d' autantmoins de scrupules 
qu'ils connaissaient les appendices analogues places a la 
suite de la collection d' Ansegise. D'ailleurs, les addi
ti011,eS Ia et IIra se rattachent bien par leur contenu au 
recueil de Benoit; et l' Additio IIa 'est tiree d'un document 
ou etaient consignes les vceux re£ormateurs de l' epis
copat. 

Quant a l'Additio Iva, elle merite une attention parti
culiere. Par 1a maniere dont elle a ete composee, elle res-' 
semble beaucoup aux Faux Capitulaires. Comme dans 
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ceux-ci, les textes provenant d\me meme source y 
forment des series non interrompues. On y trouve meme 
des repetitions, comme dans Ie recueil de Benoit; il y 
arrive-que des series de testes s'y rencontrent a deux 
reprises avec des variantes, prouvant que ces deux 
series sont independantes l'une de I'autre et que cha
cune, a sa fac;on, se rattache a I'original (1). En outre 
les materiaux dont est faite l' Additio Iva portent Ie 
caractere du groupe pseudo-isidorien. On les retrouve 
dans Ie recueil de Benoit Ie Diacre et aussi dans les C api
tula Angilramni (2) : a cette demiere collection, I'au
teur a emprnnte des textes reconnaissabies a I'inscriptio 
qu'iI1eur a donnee et qui rappelle la commune origine 
qui leur a ete attribuee : Synodus' ROJ1&ana. Etroites 

I. C'est a1..nsi que: 

89 de l'Additio Iva 
go 
92 
93 
94 

153 de Ia metlle Additio 
I52 
151 
150 

149 

I)ordre observe est d'un coteI'orc1re direct, de l'autre cotel'ordre renverse 
frequent dans les Faux Capitulaires. En outre: 

118 161 
II9 

98 
99 

100 

101 

102 

103 

2. En void des exemples : 

97 cle ]'Additio IP 
99 

102 

103 
118 
124 
126 
127 

jusqu'a 143 

162 

163 
1 64 
165 
166 
167 
168 

= Benoit, livre I 275 
276 
277 
278 
300 

304 
193 
194 

jusqu'a 207 

Les chapitres 97 et suiv. proviennent du capitulaire de 'Vonlls de 829, c. 3 
et suiv. Les chapitres 126-143 proviennent du capitulaire d'Heristal. 

Entre I'Add. etle livre I, on peut signaler des differences dans les.som
maires et des variantes de texte. Il en est de meme d' Add. IV, IS = II, 300, 
et d'autres textes. 
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aussi sont les relations de l' Additio IVa avec les Fausses 
Decretales : cette ana10gie a depuis longtemps attire 
l'attention des critiques. 118 ont remarque que l'on ren
contre dans l' A ddit1:0 Iva des fragments de decretales 
apocryphes avec l'indication des pontifes auxquels on 
pretend les imputer, c'est-a-dire des inscl'ipt£ol1es'comme 
celles qui caracterisent Ie recueil des F ausses Decretales : 
aussi Hinschius incline-t-il a croire que Ie faux Isi
dore en est l' auteur. N ous reviendrons sur ces analogies 
quand no us aurons a classer chronologiquement l' Ad
ditio Iva. 

SECTION IV 

LES FAUSSES DECRETALES 

§ I. FOR2lIES ET CONTEKU 

I/introduction placee par Hinschius (1) en tete de son 
edition des F ausses Decretales demeure un expose tres 
complet des questions critiques que souleve ceUe col
lection. Ilne saurait entrer dans Ie plan du present ou
vrage de reprendre par Ie menu l'examen de ces ques
tions qui, pour la plupart, ont ete traitees maintes fois. 
On se bornera a rappeler les solutions admises, sanf a 
insister sur celles a propos desquelles nous nous ran
geons a une opinion contestee. Nous nous permettons 
d' ailleurs de renvoyer Ie lecteur soucieux de connaitre 
nos arguments aux articles publies sur ce sujet en 1906 
et en 1907 dans Ia Revue d' H istoire ecclesiastiqt!e de 
Louvain (2). 

1. I!ccretalcs pseudoisidorianae (Leipzig, 1863). 
~, Etudes sur les Fausscs Deeretales, par Paul FOURNIER, dans les tomes 7 
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Les manuscrits nous ont conserve divers types des 
F ausses Decretales, qu'Hinschius a designes par les no
tations AI, A2, B, AB et C. Les trois derniers types sont 
des editions'tres sensiblement posterieures a la compo
sition premiere des Decretales isidoriennes; les formes A l 

et A2 remontent a l'origine de l'ceuvre, c'est-a-dire, 
comme on Ie verra, au milieu du IXe siec1e. C'est a celles-
130 que nous devons consacrer notre attention (1). 

Forme AI. - La c1asse des manuscrits qui la repro
duit est de beaucoup la plus nombreuse; evidem
ment, des 1'0rigine, c'est cette forme qui a He Ie plus 
repandue. 

En tete, se trouve la preface qui s'ouvre par la desi
gnation mensongere de l'auteur: Is£dort£s Mercator ser
vus Chr£sti. Les premiers mots en sont : Compellor a 
multis. 

et 8. - Voir aussi, avec la bibliographiedonnee par SECKEL, les ouvrages plus 
haut cites, p. 127 et sur les questions com,ernant specialement Isidore: 
B. VON SIMSON, Pseudoisidor lUnd die Le Mans-Hypothese, dans Z. S. 5.,1914, 
t. 35, p. 1-74. 

I. Ala liste <les 64 manuscrits donnes par HINSCHIUS doivent etre ajoutes 
les suivants : 

Paris, Bib!. Nat., nouv. acq. 2253 (78 dn fonds de Clnny). 
Grenoble, 473. - Voir Paul FOURNIER, Une forme particuliere des Fausses 

Decretales d'apres un manuscrit de la Grande-Chartreuse, dans B. E. C., t. 49, 
p. 325 et suiv. 

Turin, E. II, 26 et Verceil80. Sur ces denxmanuscrits,cf. PATETTA,dans 
Rivista italiana per Ie scienze giuridiche, 1890, t. 10, fasc. I, p. 62 et suiv. 
(Le manuscrit de Turin a He dHruit par l'incendie). 

Milan, Ambrosienne, A, 87, info 
Monza, Bibliotheque du Dome, X, 3, 151. 

Brescia, B. II, 13. 
Cambridge: Trinity College, 405; Corpus Christi College, 130; Petcrizouse, 

71. 
Stuttgart, Bib!. de l'Etat, ] ur.' et pol. lOS. 

Vienne, Bib!. de l'Etat, 2161. 
En ce qui concerne les editions, nous signalerons la premiere qui est celle 

de Merlin, Tomus p,·imus IV conciliorum generalium. XLVII conciliorum 
provincialium authenticorum, Paris, 15 I 3; et la derniere, celle d'Hil,,"SCHIUs, 
Deeretales pseudoisidorianae, Leipzig, 1863. Le travail critique n'a He fait 
dans cette edition que pour les apocryphes forges par Isidore. Quant au texte 
des canons et clecretales non apocryphes, il a He reproduit d'apres l'edition 
de l'Hispana donnee a Madrid, par Gonzalez, avec indication des variantes 
fournies par Merlin, si bien que pour cette portion de l'oeuvre pseudoisido
rienne, nous n'avons pas d'edition vraiment critique. 
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Viennent ensuite les textes canoniques, groupes en 
trois gran des parties : 

Premiere partie. - eette partie s'ouvre par une 
lettre d' Aurelius, eveque de Carthage, au pape Dalllase, 
et la reponse du pape; lettre et reponse sont apocryphes. 
On trouve ensuite un Ordo de celebrando concilio tire de 
l'Hispana gallica, un index des parties I et II, et Ie 
texte, deja donne par la Dionysio-Hadriana, d'un an
cien apocryphe, qui n'est autre que les cinquante pre
miers chapitres des Canones Apostolort£m. 

Alors commence la longue serie des decrHales, pla
cees sou~ Ie nom des papes qui se sont succede de puis 
saint Clement jusques au pape Melchiade (3IO-3I4). 
Toutes sont apocryphes; e1Ies sont l'ceuvre de l'auteur 
de Ia compilation, sauf les deux premieres de celles attri
buees a saint Clement, qui sont des apocryphes plus 
anciens; encore Ie faux Isidore n'a-t-il pas manque de 
les interpoler. 

Deuxieme partie. -Cette partie se compose es
sentiellement des canons de conciles de la premiere par
tie de l' H ispana, a savoir des conciles grecs jusques au 
concile de Chalcedoine inc1usivement; des conciles afri
cains; des conciles gallo-romains jusqu'au lIe concile 
d' Arles; des conciles de la peninsule iberique jusques 
au XIIIe concile de Tolede (683). Plusieurs de ces textes 
ont He interpoles. En tete des conciles africains se 
trouve la lettre des eveques de l' Afrique proconsulaire 
aux eveques de Numidie et de Mauritanie, qui figure 
dans la Quesnelliana. 

Au debut de cette seconde partie on rencontre divers 
documents caracteristiques : 

IO Un apocryphe isidorien : De primitiva Ecclesia et 
sinodo N icena ; 

ZO La donation de Constantin, apocryphe anterieur 
a Isidore; 
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3° Quo te111,pore actunt sit Nicenum concil1:um (pro
vient de l'Hispana gaUica); 

4° La preface du condIe de Nicee qui figure dans la 
Quesnelliana ; 

5° La courte preface en vers du meme condie qui 
a dej a tronve place dans la Dionysio-H adriana. 

T r 0 i s i e m epa r tie. -- Cettc partie reponcl a la 
IIe partie de l' H ispana; eUe est formee des decretales 
de hente-hois papes, depnis saint Silvestre jnsqnes a 
Gregoire II. Non seulement on y remarque des interpo
lations portant sur Ies documents authentiques fournis 
par l' H ispana, mais on y trouve plus de hente decre
tales apocryphes ajoutees a celle de l' Hispana. Le docu
ment final est Ie concile romain preside par Gregoire II 
en 72I. 

Parmi Ies apocryphes de cette partie, il en est qnelqnes
uns qui sont unterieurs a Isidore, notamment Ie Cons
titutum Silvestri, Ia lettre du pape Damase a saint J e
rome et Ia reponse de Jerome (1). 

En somme, ceUe forme AI des F ausses Decritales est 
une Hispana bourree d'apocryphes et d'interpolations. 

Forme A2. - La forme A2, moins repandue (2), est 
moins complete. On n'y trouve rien de l' Hispana. Elle 
est constitueepar les seules decretales apocryphes des 
papes de l'antiquite. Tontefois, elle ne coIncide pas, 
comme on ponrrait Ie croire, avec la premiere partie de 
la forme AI. Celle-ci s'arrete au pontificat de Me1chiade 
(3I4); Ies manuscrits de la forme A 2 contiennent Ies 

I. C'est une qnestion controversec que celle de savoir si la lettrc de Felix 
de lIlessine it saint Gregoire et la reponse dn saint pontife sont des apo
cryphesisidoriens ou s'iIs sont anterieurs a Isidore. Ces textes ne se trouveni 
que dans certains manuscrits, qui, sauf un, n'appartienncnt pas it la classe 
A, Cf. HIXSCHIUS, p. CVII et suiv. - Sur la question de l'origine de la lettre 
de saint Gregoire, ct. SECKEL, N. A., t. 35, p. 512. SECKELl'attribue it Isidore, 
tandis que :NL'lASSE'" (Geschichie de,' Quelle'i, p. 786) la tient pour composee 
au debut du IXe sieele. 

2. Ene parait avoir loti: particl1lierement repandue dfL'lS Ie Xord de l'Italie. 
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decretales jusques au pontificat de Damase (366-384); 
dIes prennent fin apres Ia decretale apocryphe de Da
mase aux eveques d'Afrique, si bien que tous Ies textes 
de Pseudo-Damase, et notamment Ie celebre apocryphe 
de «.lana st£perstd£one corepiscoporum vitanda n'y sont 
pas compris. 

C'est une question controversee (1) que celle de sa
voir s'il faut chercher Ie type Ie plus ancien des Fausses 
Decretales dans la forme Alou dans la forme A2. I/ilge 
des manuscrits qui nous Ies ont hansmises ne conduit 
pas a une solution. Mais un caractere particulier de la 
forme A2 semble fournir un grave argument. Les decre
tales de cette forme, a Ia difference de celles de la 
forme AI, ont ete partagees en chapihes, classes d'apres 
un numerotage special a chaque pontificat. I1 n'est pas 
temeraire de conc1ure que l'introduction de ce nume
rot age marque un etat <second de la collection. Toute
fois i1 nous parait certain que la forme A2 a suivi de 
hes pres la forme .IV; il s'en faut de peu que Ies deux' 
formes ne soient contemporaines. 

Les observations qui suivent, san£ indication COl1-
haire, concernent la forme AI. 

§ 2. REMANIEl\IENTS DE TEXTES EY APOCR YPHES 

Que Ie recueil des FatiSSes Decretales soit un apo
cryphe dans son ensemble et dans beaucoup de ses par
ties, qu'il ne faille attacher anCllne importance a la 
mention d'un enigmatique Isido]!'Vfs Mercator qui en 
anrait ete l'auteur, ce sont 1a des points anjou~d'hni 
acquis sur lesqnels il est inutile d'insister. 

On a \TU, par ce qui a ete dit ci-dessus (2), qu'Isidore 

:' Xous laissc,ns de cote l'opillion, qui l1'est plus soutenue,.d'apres laquelle 
la forme la plus ancienne serait dOllllee par la c1asse AB et notamment par 
Ie manuscrit 630 du Yatkan provenant d'Arras. Cf. HI"'SCHIUS, p. LXIII. 

2, P. IS8 et suiv. 
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et ses associes avaient remanie a leur guise.la for~e de 
l'HisiJana la plus repandue en Gaule, dite Htspana 
gaZlida, pour en faire la recension. connue sous Ie. nom 
d'H"~1Jana d'Autun. CeUe recenSlOn leur parut 111suf
fisa~~~ pour aUeindre Ie, but grandiose qu'ils ,se ~r.opo
saient : la reiorme de 1'Eglise. I1s voulurent lamehorer 
et la completer; de cette pensee sont issues ~es F auss~s 
Decretales. C'est, comme on l'a vu, un recue1 constrUlt 
sur la base de 1'Hispana d 'Autun , mais combien rema-
niee et augmentee. , . 

On sait, par les etudes de Maassen., qru~ 1 HtSpal~a 
gaZlica, sur Ie dessin de l~q~el~e aV:~lt ete compos;e 
l' H ispana d' Autun, avait ete s111guherement t:oublee 
par une erreur dans la distr~buti.on ~~s q~aterl110~~ d.u 
manuscrit type. Deja dans 1 ateh~r lsl~onen, ~n ~ etmt 
eHorce d'v remedier lors de la redachon de 1 H tspa-r:a 
d' Autun ~ais l' ceuvre etait demeuree imparfaite pU1S

qu' on n,'avait fait disparaitre que les consequences de 
l'une des deux erreurs (1). Quand Isidore entreprit sa 
composition des Fausses Decretales, i1 s'effon;a, co~me 
d'ailleurs l'avait fait Benoit, de pousser plus 10111 I.e 
travail de la correction; sans y reussir completemer:-t, 11 
parvint, tout au moins, a retabli: l'or~,re c~rOnOl?glq~e 
des pontificats de puis Damase ~us,q~ a, S~l~t Leo~,( ). 

Ainsi, un progres nouveau avalt ete reahse dans 1 or
donnance de la collection. Mais il s' en fallait de beauc01:-p 
que l'ceuvre projetee flit accomplie. Pour,Y parver;~:, 
Isidore et ses associes reprirent en grand 1. ceuvre, de!a 
ebauchee dans son atelier lors de la confectlOn ~e, 1 H tS
pana d' Autun; ils employerent les deux procede~,. re
maniements de textes authentiques et composihons 
d'apocryphes faits de toutes pieces. . 

Le travail de remaniement fut beaucoup m0111S con
siderable que celui qui consist a a forger les apocryphes. 

1. :YIAll.5SEN, Pseudoisidor-Studien, II, p. 817 et suiv. V. ci-dessus, p. 140. 

2. SECKEL, op. cit., t. 35, p. 468. 

S·4, § zJ I,ES FAUSSES DECRETALES 

11 n'en avait pas ete ainsi lors de la composition des 
Faux Capitulaires. L'ceuvre du faux Benoit consistait 
surtout en un recueil de textes preexistants, pris un 
peu partout et mis au point OU i1 croyait devoir les ame
ner. Isidore trouva des textes canoniques deja remanies 
et reunis dans l' Hispana d' Autun. Ainsi, avant qu'il se 
mit a l'ceuvre, Ie travail etait commence. Cependant 
Isidore dut Ie parfaire. 11 modifia des textes demeures 

intacts lors de la composition de l' H ispana d' Autun; 
quant aux textes deja remanies par l'auteur de cette 
H ispana, il ne les accepta pas tou j ours sans con trale ; 
il en est auxque1s il a surajoute des remaniements (1). 
I"es uns sont destines a rendre Ie texte plus clair ou plus 
complet, d'autres repondent aux tendances averees des 
reformateurs isidoriens. 

Quant aux textes entierement apocryphes, qui, on Ie 
sait, sont tres nombreux, on eut pu croire qU'Isidore se 
bornerait a en composer dont 1'objet serait la refarme' 
ecclesiastique qu'il avait en vue. C'est de quai il s'est 
bien garde. I1 eut ainsi donne a son ceuvre un caractere 
d'actualite qui eut trahi la fraude et lui eut enleve 
toute autorite. 11 fallait que les racines de cette ceuvre 
parussent planger dans l'antiquite. Ainsi s'explique la 
presence des deux categories de decr6tales qui n'ont 
point trait a la re£orme. 

Les premieres, peu nombreuses, sont celles qu'on 
pourrait appeler theologiques. Nous rangeons dans cette 
categorie une certaine quantite de textes qui sont 
purement doctrinaux; ces textes, concernant la Tri
nit6 et l'Incarnation, sont empruntes aux ecrits d'Idace 
de Merida et du pape saint Leon. Visiblement ils sont 
diriges,les uns contre les doctrines erranees sur la Tri
nite qui avaient cours dans les premieres annees du 
IX

e 
siec1e, les autres, plus nombreux, contre les theories 

I. Des exemples en ont ete donnes par MAASSEN, Pseudoisidor-Studien 
deu:deme etude. , 

COLLECTIOXS CANON1QUES. - I. 
12 
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adoptianistes, destructives de l' enseignement chretien sur 
l'Incarnation, qui avaient fait grand bruit sous Ie regne 
de Charlemagne. 11 est a remarquer que Ie faux Isidore 
ne s'occupe pas des querelles tb~ologiques qui ont plus 
particulierement attire l'attention de ses contemporains, 
notamment ne la controverse relative a la predestina
tion qui, au temps de la composition de son c:euvre, 
troublait si profondement l'Eglise franque : ilne semble 
touche que des controverses plus anciennes. De meme 
on verra bientot qu'i1ne recherche pas les sources de 
ses apocryphes dans les ecrits de ses contemporains. 
II tient a donner a son recuei1un certain parfum d' an
ciennete. 

En second lieu, i1 a voulu reconstituer des decretales, 
dont l'histoire attestait la promulgation, mais dont Ie 
texte etait perdu, encore que ces decretales n' eussent 
pas un rapport etroit avec la re£orme ecc1esiastique. On 
sait que Ie Libel' Pontificalis indique a propos de chaque 
pape les decisions d' ordre canonlque qui lui sont attri
buees; ainsi resume-t-il en quelques lignes bon nombre 
de decretales qui avaient existe ou etaient censees avoir 
existe. Suivant pas a pas Ie Libel' Pontificalis, Isidore 
entreprit de les rendre a ses contemporains enles recons
tituant de toutes pieces (1). 11 fit de meme pom des 
lettres pontificales perdues qui avaient ete mentionnees 
par d' autres historiens; ainsi des documents apocryphes 
composes par Isidore et places so us Ie nom du pape 
Jules s'harmonisent avec des informations donnees par 
Cassiodore dans son H istol'ia tripartita (2). L'insertion de 
ces apocryphes eut pour effet de consacrer l'autorite dtl 

1. Exemp:es : un p:lssage de la decretale attribuee au pap" Alexandre 
n'est aue le commentaire de ces !ignes de la notice de ce pape dans Ie Libel' 
Pontificalis " « Hie constituit aquam spanion;" cum sale benedici in habitaculis 
hominum» (Ed. DUCHESNE, p. 127), Un passage de la decretale apocryphe de 
Teksphm-e est issu dil'ectement du Libe1' Pontificalis; il concerne ie jeune 
qui precede Paques, la lnesse de Ininuit, l'heure de la celebrations des messes, 
la recitation de Gloria in excelsis par l'eveque, toutes chases qui inquieterent 
peu les retormateurs du IXe siec!e (Ed. DC:CHE5XE, p. 129). 

"I. Cf. HIXSCH1US, p: CXXIII. 
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recueil pseudo-isidorien en1'appuyant sur la vieille chro
nique des Papes et les temoignages anciens de 1'histoire 
ecc1esiastique. 

Le plus grand nombre de decretales apocryphes qui 
ont ete constituees de to utes pieces ont trait a la re
forme. C'est par e1les que se manifeste la vraie pensee 
des auteurs de la collection, et c' est par la surtout qu'ils 
rejoignent les Faux Capitulaires et les autres recueils 
isidorielis. 11 faut reconnaitre qu'ils ont sur ce point 
accompli leur c:euvre a l'aide d'un veritable luxe de 
textes faux: on discerne sans peine leur preoccupation, 
deja signalee a propos des Capitulaires, de produire des 
e:ffets de masse. Pour y reussir, ils ont fait entrer en 
ligne, comme on vient de Ie voir, les papes anterieurs 
a saint Sirice (384-398), dont aucun texte legislatif 
n'etait connu; ils.n'ont pas craint d'evoquer ces pon
tifes en remontant jusqu'a saint Clement, par l'inter
mediaire duqnel ils ont fait entendre la voix du Prince 
des Apotres. Les Pontifes de l'antiq'uite sont appeles a· 
temoigner en faveur des principes et des regles chers 
aux reiormateurs; no us voici bien loin des quelques 
apocryphes introduitsdans l' Hispana d' Autun. 

§ 3· SOURCES DES APOCR YPHES 

Quand il s'est agi d'e1aborer les apocryphes, en gene
r.al, Isidore et se.s .associes ne se sont pas fies a leurs qua
htes de compositIon et de redaction. Leur pro cede habi
tuel a consiste a faire appe1 allX documents authentiques 
et a y decouper arbitrairement de tres nombreux pas
sages qu'ils rapprochaient ensuite, les modifiant au 
besoin, et qu'ils fondaient dans un ensemble dont ils 
avaient dresse Ie plan. Ainsi les documents forges par 
e;~x apparaissent comme de veritables 111osaiques, faites 
dlll110mbrables fragments plus ou 1110ins importants, 
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et rejoints tant bien que mal par un ciment que four
nirent Isidore et ses assodes. Or il est a remarquer que 
c'est ce meme procede qui a He employe - les etudes 
d'Em. Seckel mettent ce fait hors de doute - pour la 
confection des apocryphes composes de toutes pieces qui 
ont trouve place dans Ie recueil portant Ie. nom de Be
noit Ie Diacre. 

11 est interessant de se rendre compte des sources, 
c'est-a-dire des documents authentiques, auxquels Isi
dore a eu recours pour accomplir son ceuvre. Hins
chius (1) et Seckel (2) les ont emunerees autant que faire 
se pouvait; nous nouS bornons a renvoyer Ie lecteur aux 
pages qu'ils ont ecrites en donnant un bref resume de 
leurs conclusions. 

La Bible est souvent dtee dans Ie recueil isidorien. 11 
n' est pas inexact de dire qu' elle est en general citee 
d'apres la Vulgate; quant aux psaumes, les auteurs em
ploient une version de saint Jerome. 'foutefois, si ron 
rapproche Ie texte isidorien de celui de la Vulgate, on 
constate souvent de sensibles differences. C' est une 
qnestion posee depuis longtemps et non resolue, que 
celle de savoir si ces divergences sont dues a l'emploi, 
concurremment avec 1a Vulgate, d'une autre version 
latine des I<ivres Saints: on a vu qu'une question ana
logue se pose a propos des textes bibliques cites par Be
noit Ie Diacre. Nous inclinons a croire qu'il est nombre 
de ces divergences qui doivent etre attribuees, non a 
l'usage d'une recension particuliere, mais a l'indepen-' 
dance dont les fanssaires ont temoigne a l' egard des 
textes, meme les plus respectables. 

Des canons on des decrHales qui ne proviennent pas 
de l'Hispana, il en est qui ont He emprnntes ala Dio
nysio-Hadyiana, d'antres, en petit nombre, appar
tiennent a 1a QgesneZliana on mcme a la collection 
irlandaise. 

I. P. CXI-CXXXVII. 
2. Pseudoisidor, p. 272 et suiv. 
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Isidore a, en ontre, utilise des textes de canons et de 
decretales etrangers a ces collections; ainsi, des textes 
des condles Seneraux tenus a Constantinople en 550 et 
680, du conC11e tenu en 649 au Lahan, des condles te
nus par Gregoire II en 72I et par Zacharie en 743, du 
concl1e anglo-saxo~ de ,Hereford, connu d'apres Belle, 
des III.e et ve conclles d Orleans (538 et 549) ; du condIe 
de Pans (557); des conciles de Mayence (8I3) ; d' Aix-la
Chapelle (8I.6); d:: Paris (829) et de Meaux (845); des 
lethes de samt I<eon et du pape Martin Ier; des lethes 
des Papes ~u Vrrle . siede

1 
provenant de lacorrespon

dance de samt ~omface ( ). 11 y faut ajouter un apo
cryphe : Ie Const~tutum Silvestri. 

Quelques emprunts ont ete faits a des lettres autres 
que celles emanees des papes, que comprend la' corres
pondance de Boniface, aux penitentiels de Theodore et 
de dom Martene, aux regles de saint Benoit et de 
Chrodegang. 

Isidore a depouille, pour trouver des eIE~ments de son' 
recueil, un tres grand nombre d'ouvrages des ecrivains 
ecclesiastiques. Parmi ces ecrivains, on peut citer: 

I. D,aus.1e tome ,41 du Neues Archiv, ::;1. TANGL a consacre une longue 
1l0tIce a f,:,re connartre l'emploi de la correspondarlCe de saint Boniface dans 
les .coll~chons canoniques et en particulier (ce qui nous interesse ici) dans les 
ecnts d Hmcmar etdans les recueils de Benoftetc1'Isidore. Les citationsne sont 
pas nombreuses dans les ecrits d'Hincmar, qui parait cependant avoirconnu 
les le~tr~s. des. papes a saint Boniface; elles sont plus nombreuses uans les 
recuellslsldonens et concernent nO;:',seulement les lettres des papes, mais les 
autres.lettres. ]\~. T,:,="GL est arnve a cette conclusion que Benoit et Isidore 
ont n115 a contnbutIOn Ie manuscrit qu'i! designe par Ie no 2 (Carlsrnhe 
Rastatt, 22), ma;lUscrit. de la correspondarrce de Boniface ou un manuscrit 
de la ":eme fan11!!e (VOIr p. 86 de &On etude), II estime qu;Hincmar a puise 
ala meme source et en conclut que cette source etait "'moise. II voit dans 
~tte conclusIOn un argument au profit de la these de l'oriaine remoise des 
f~ ansses Decritales, these qui sera discutee plus loin. Quand meme il ~erait 
lllcontes~able que Ie~ Fa",,: Capitulaires eussent He connus a ReiI11s par un 
man,rIscnt analogue a. celm de Carlsruhe (et ce n'est pas certain), il en resul· 
~~al~ pure~ent ~t sn:npl:,ment qu't;n, assc;cie de ~'atelier pseudo·isidorien 
" :cart peut ~tre ~epo:"'l~e ce ::narlUscnt a Relms; malS cela ne prouverait nul· 
"ement que I atelIer fut etablr daIls Ia province de Reims. Les Fausses Deere
~~lcs\coml;le les Faux Cap,tulaires, n'ont He redigees qu'apres une vaste 
:~lqude farte par Ies ~ollaborateurs d'Isiclore dans de multiples librairies' il 
~bt p;obable qU'I~S aient neglige celles des eglises de Reims. Cf. T&"IGL 

Cite, p. 76 et SUlV., p. 87. ' 
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saint Clement le Romain, saint Cyprien, saint Ambroise, 
l' Ambrosiaster, saint Augustin (celui-ci tres peu em
ploye), saint Jerome, Ennodius, Marius Mercator, Pierre 
de Ravenne, Prosper d' Aquitaine, Idace, Eusebe Ie Gal
lican, Fortl1nat, saint Cesaire d' Arles, saint Gregoire, 
Isidore de Seville, Jonas d' Orleans. J oignez aces 
noms ceux de quelques orientaux, ainsi Philon, Flavien 
et Jean de Constantinople, Proc1us cite pour sa lethe 
11. Domnus d' Antioche et ajoutez-y enfin Ies sentences 
de Xystus Pythagoricus. 

Les auteurs des F ausses Dec1'eiaZes estimaient utile a 
leur ceuvre la connaissance de l'histoire ancienne de 
l'Eglise, non seulement pour Ie motif qui a E:te indique 
ci-dessus, mais parce que, en leur qualite de rHorma
teurs, i1s aimaient a chercher des arguments et des 
exemples dans les Annales des premiers siec1es : c'est 
pour ce motif qu'ils ont utilise Ie Liber Ponti/icaZis, 
ainsi que Ies ecrits historiques d'Eusebe, de Rufin et de 
Cassiodore. 

Les textes romains de l' epoque de Theodose, si repan
dus en Gaule, etaient trop E:troitement meles a 1a legis
lation ecc1biastique pour que Ie faux Isidore p11t les 
ignorer. I1 n' est pas E:tonnant qu'il ait fait des exhaits 
des constitutions imperiales contenues dans la Lex Ro
mana WisigothorUln (1) et de leur Interpretatio; i1 a use 
aussi de deux abreges bien connus de ceUe 10i, l'Epi
tome Aegidii et l' Epitome Parisiana (2). I1 faut citer 
encore parmi les sources des Fa·usses Decritales la lethe 
de l'empereur Honorius adressee au pape Boniface et 
donnee par la Dionysiana, I'Hispana et nombre d'an
ciens recueils (3), 1a lethe de J ustinien au pape Jean II 
qui figure dans l' A vellana (4) et 1a profession de foi de 

I. 11 s'agitd'un exemplaire auqueJ etait joint le XVI" livre dn Code Tlu!o-
dosien. . 

2. Cf. ::If. COXRAT, Gcschichte, p. 301 et 302. 
3. "l\L'L'\.SSEX, Geschichte, p. 319. 
4. Ibid., p. 337. 

S.5, § I] L'ATELIER DES FAUSS AIRES 

Jl.1stinien (1). I1 convient d'ajouter a ces documents 
l'apocryphe celebre connu sons Ie nom de Donation de 
Constantin. 

Dans qne11e mesure doit-on considerer les Faux 
C apitulaires comme nne source des F ansses Decritales? 
11 est difficile de repondre a ceUe question. Ce qu' on 
peutdire, c'est que, Ies deux ouvrages ayant E:te composes 
clans Ie meme atelier, il est tout naturel qu'on retrouve 
dans les Fausses Decritales, qui sont Ie dernier en date, 
des fragments qui ont trouve place dans les Faux Capi
tulaires. 

I1n'est pas inutile de faire remarquer qu'il y a une 
hes grande analogie entre 1a liste aes sources d'Isidore 
qui vient d'etre donnee et celIe qu'on a pu lire plus haut, 
des sources auxquelles a puise Ie faux Benoit. 

SECTION V 

DATE DES RECUEILS ISlDORIENS. - RAPPORTS 

DE CES RECUEILS ENTRE EUX. - LEUR PATRIE 

§ 1. DATE DE L'ffiDVRE ISIDORIENNE 

Les recueils isidoriens, nous l'avons vu, portent tous 
1a marque d'un meme atelier. On est d'accord pour re
cOllnaJ:tre que l'adivite de cet atelier ne remonte pas 
plus haut que l'allnee 847. Elle fnt tres vraisemb1ab1e
ment provoquee par l'echec des projets de reforme 
ecc1esiastique a 1a diete d'Epernay (juin 846). La dat~ 
de composition des Faux Capitulaires est posterieure 

1. MAKSI, ConciUa, t. 9, p. 570. 
z. Y~ir sur ces questions, outre les ouvrages deja indiques, F. LOT, Eludes 

sur le 1"cgne de Hugues Capet, p. 36r et sniv. 
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au 21 avril 847, si l'on s'en rapporte a un vers du pro
logue ou l'archeveque Autcaire de J\1:ayence est men
tionne comme de£unt : ceUe opinion est tres generale
ment acceptee. 

Une autre date se degage de l'etude des textes : elIe 
concerne, non pas 1es Faux Capitulaires, mais les F ausses 
Decretales. Ce n'est pas, comme Ie precedent, un terminus 
post quem c'est un terminus ante quem. On croit avoir 
reussi a dbnontrer que la premiere partie du recuei1 his
tori que connu sous Ie titre d'Actus Pontijicu1n Ceno
mannis in urbe de gentium (1) a ete composee avant la 
mort de l'eveque du Mans Aldric, survenue au debut de 
857, et que la date de sa redaction se place vraisem
blab1ement entre 850 et 856 : or, aussi bien par Ie fond 
que par la forme, cet ouvrage depend des Fausses Decre
tales; on peut dire que l'ombre du celebre recueF se pro
jette sur Ies Actus. 11 est possible d'ailleurs d'arriver a 
plus de precision, grace a deux citations des Fausses 
Decretales qui se tronvent dans les statuts donnes par 
l'archeveque de Reims Hincmar a son diocese Ie Ier no
vembre 852. I/un est un renvoi a une decretale apo
cryphe de Pseudo-Etienne, a propos de la defense d'en
gager les vetements sacerdotaux et Ies vases sacres (2); 
I'autre mentionne, pour en ecarter la doctrine, la decre
tale de Pseudo-Calixte modifiant la discipline en ce qui 
concerne les lapsi (3). 11 est permis d' en conclure que les 
Fwusses Decretales commenc;aient a se rep andre a la fin 
de 1'annee 852 (4). 

L Voir l'edition de ]luI. les abbes BUSSON et I,EDRU (1901), et,'sur cette 
",dition, Bulletin critique, ze sede, t. 10, p. 341-348; 361-369; 381-386. 

2. P. L., t. 125, col. 775. 
3. Ibid., col. 79L 
4. ::\1. F. LOT a entis l'avis qu'aucune conclusion certaine, quant a la date 

des Fausses Dec1'titales, ne peut etre tin~e des deux citations qui se trouvent 
dans les statuts promulgues par Hincmar Ie I er novembre 852 (op. cit., p. 372 
et suiv.). Voir la discussion de cette opinion dans l'un des articles deja cites 
de la Revue d'histoi1'e ecclesiastiqut\ t. 7, p. 313 et suiv. Voir aussi, dans Ie sens 
de l'opinion que nous emettons : E. I,EsNE, Les Capitula d'Hincmar de 852 
et les Fausses Decretales, appenclice a l'ouvrage : La Hierarchie episcopale en 
France et Ge1"Hlanie, 742-882, p. 299 et suiv. 
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Or, comme on aura l'occasion de Ie redire, Ies Fausses 
Decretales peuvent etre considerees comme la derniere 
en date des ceuvres du groupe pseudo-isidorien. S'il en 
est ainsi, ces ceuvres ont He composees entre la fin de 
l'annee 846 et la fin de l'annee 852. La grande activite 
de l'atelierpseudo-isidorien se place au cours de ces six 
annees; anterieurement a ceUe periode, ou apres son 
expiration, nous n'en avons aucune trace certaine. 11 
est donc raisonnable de faire remonter les divers recueils 
isidoriens a ceUc epoque. Au surplus il n'est pas rai
sonnable de penser que l'activite du groupe isidorien 
se soit prolongee pendant de longues annees; son ceuvre 
represente un effort collectif, extraordinaire dans l'his
to ire litteraire du temps, qui dut eire realise dans une 
periode assez breve. C'est de cette petiode que datent 
l'Hispana d 'Autun , les Capitula Angilramni, les Faux 
Capitulaires et leur appendice, et en fin Ies Fausses De-
cretales. . 

§ 2_ RAPPORTS ENTRE L'HISPANA D'AUTUN 

ET 'LES FA USSES DlkRET ALES 

Essayons de detenniner, autant que cela est possible, 
l'ordre d'apres lequel ces recueils ont He composes. 

A propos de l' H ispana d' Autun (1), une seule question 
est possible. Est-elle anterieure aux autres recueils, ou 
est-ce un remaniement de l'Hispana fait apres la publi
cation des F ausses Decretales et d' apres les indications 
fournies par ce recueil? On ne peut hesiter sur la solu
tion a donner a cette question. Certainement, l' H ispana 
d' Autun est anterieure aux grands recueils isidoriens. 
Maassen a montre qu'incontestablement l'auteur des 
Fausses Decretales a use largement de l'Hispana d'Au-

1. Cf. :lLtcASSEN, Psettdoisidor-Studien, I et II. 
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t~m et Seckel a fait de meme en ce qui concerne l' auteur 
des Faux Capitulail'es (1) : Isidore et Benoit ont d'ail
leurs, chacun asa maniere, essaye de reparer les conse
quences du desordre introduit dans l'Hispana d' Autun 
par les interversions des cahiers dans Ie manuscrit 1)ro
totype. Que deduire de ces faits, sinon que, dans l'atelier 
isidorien, des Ie debut de son fonctionnement, les tra
vailleurs ont eu a leur disposition un exemplaire de 
l'Hispana d'Autun. Or, no us n'avons aucune trace de 
l' existence de cette forme de l' H ispana avant Ie milieu 
du IXe siecle. N'est-il pas raisonnable de condure qu'elle 
a vu Ie jour dans I'atelier isidorien qui fonctionnait pre
cisement a cette epoque, et vraisemblablement qu'elle 
en est Ie premier produit? Par la, les faussaires ont voulu 
se faire la main et donner a leurs apocryphes l'autorite 
de la collection, sans doute respectee, mais relativetrlent 
peu repandue en France, qu'etait l' Hispana authen
tique. Par l'Hispana d'Autun, ils ont donne un coup de 
sonde et prelude a des travaux de plus grande portee. 
Nous croyons donc que l' H ispana d' Autun est 1'reuvre 
de 1 'atelier isidorien et la premiere en date de ses reuvres. 

Au contraire, nous estimons qu'il faut considerer 
comme la plus recente des reuvres isidoriennes, Ie re
cueil des F ausses Decretales. I1 y a pour cela de graves 
raisons. D'une part, la composition en fut une reuvre 
infiniment plus compliquee et plus delicate que celle des 
Capitula Angilramni et des Faux Capittdaires. On a 
vu que les Capitula Angilramni sont un tres bref re
sume des regles fonda mentales de la procedure d'accu
sation des clercs, telle que la comprenait Ie faux Isi
dare; ce ne fut certainement pas nne reuvre de longue 
haleine. Ouant aux Faux Capitulaires, on a montre ci
dessus a quel point ils portent la trace d'une composi
tion h§tive et en quelque fa<;on tumultuaire; ce sont 
des cargaisons de materiaux, retouches par les compi-

I. Studien zu Benedictus Levi/a, VII, dans N. A., t. 35, p. 467 et suiv. 
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Iateurs, qu'on versait dans Ie grand recueil, souvent 
sans les dasser, et en tout cas, sans dassement metho
dique. Les documents COn'lpOSeS de toutes pieces, qui 
demandaient plus de travail, y sont relativement rares. 
Il n'en est pas de meme des Fausses Decretales. E11es 
contiennent, comme on l'a dit, une centaine de lettres 
pontific ales apocryphes, dont beaucoup sont des docu
ments tres etendus; elles sont faites de la juxtaposition 
de milliers de l)assages empruntes a des textes authen
tiques epars; e1les traitent de sujets tres varies dont 
beaucoup sont inspires par l' etude de l'histoire eccle
siastique, et e1Ies sont composees avec soin. I1 serait 
etrange qu'elles eussent ete achevees avant les Faux 
Capitulaires; d'ailleurs, apres l'echec de la reforme ~l 

Epernay, c' etait plus encore de capituiaires que de de
cretales qu'avaient besoin les reformateurs, disposes a 
Cloire que la participation que refusait Ie pouvoir civil 
a l'Eglise etait indispensable a leur ceuvre. En outre, 
d2-ns quelques pages de son Introduction (1), Hinschius 
a, par des arguments qui ont emporte l'adhesion a peu 
pres generale, demontre, sur quelques points, la depen
dance ou sont les Fausses Decretales yis-a-vis des Faux 
CapituZaires. 11 a su bien mettre en lumiere ce fait que, 
sur les questions essentielles, Ie fanx Isidore fournit des 
indications plus completes et des solutions plus precises, 
en un mot represente un etat posterieur a celui que 1'011 

peut deduire des Faux Capitlilaires. Chacun de ces ou
vrages decele une eta pe de l' ceuvre entreprise; mais 
ce1ui du faux Benoit, marque visiblement 1'etape la 
moins avancee. Donc, nous sommes fondes a placer les 
F ausses Decretales a la fin de la liste chronologique qui 
s'onvre par I'Hispana d'AutUl1 (2). 

I. P. CXLIII et suiv. 
2. SECKEL emet l'opinion, a notre avis tres vraisemblable, que Ie projet 

<les Fausses DecJ'etales devait etre forme, mais non complctement realise, 
quand furent composes les Faux Capitulai1'cs (N. A., t. 40, p. 27). Benoit a pu 
avoir connaissance de textes prepares pour Hre inseres dans les F ausses De
eretales. Voir un exemple tire dOe Benoit, III, 459, a : SECKEL, N. A., t. 35, 
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§ 3. DATE DES CAPITULA ANGILRAMNI 

ET DES FAUX CAPITULAIRES 

[Chap. 1] 

Entre l'Hispana d'Autun et les Fausses Decretales, 
110US rencontronsdeux recueils de dimension inegale, 
mais Hroitement lies par les analogies des elements 
dont ils sont composes : les Capitula d' Angilramne et 
les Faux Capitulaires de Benoit. 

11 y a longtemps qu' on a reconnu des affil:ites tres 
etroites entre les Faux Capitulaires et les Cap~tula An
gilramni. Dans l'introduction a son edition de 1'ceuvre . 
d'Isidore (1), Hinschius s'est efforce de prouver que le~ 
Faux Capitulaires sont la source de beaucoup de Capk 
tula Angilramni, et que ce dernier recueil derive de ce1ui 
de Benoit. Mais les etudes plus recentes de Seckel ont 
demontre l'inexactitude de ceUe opinion. Ce que l'on 
peut affirmer, c'est qu'au moins une trentaine de frag
ments des Capitula qui ont ete extraits des sources par 
Ie pseudo-Angilramne et ont re<;u de lui leur forme ca
racteristique ont He ensuite utilises par les auteurs 
des Faux Capitulaires, qui en ont conserve l'ordre et ne 
les ont guere modifies (2). D'autre part il est des textes, 
communs a Benoit et a Angilramne qui se presentent 
dans Ie recueil de Benoit sous une forme plus rapprochee 
de l' original que dans les Capitula (3). Ils ne proviennent 
done pas du recueil d' Angilramne. 

Que peut-on deduire de ces obs~rvati?~s? A notre 
sens, la composition des deux recuells a ete contempo
raine. Les auteurs travaillaient en meme temps dans 

p. 531. - SIMSON est aussi rl'avis que les faussaires ?~t eu it leur diSPos!tion 
un materiel commun et en ont use, chacun de son cote. Cf. Pseud01std01 und 
die Le Mans Hypothese, dans Z. S, S., fC A., 19I4, p. 3.0· 

1. P. CLXXX. • f' t' 
2. SECKEL, op. cit., t. 40, p. 84. -- S::CKEL a eu d'ai;~e:,-rs che;Il1';'. a1;an , 

I'occasion de signaler des textes d'Angllramne plus VOlsms de I ongma. que 
les textes correspondants de Benoit. 

3. Ibid., p. 65. 
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l'atelier isidorien. Certaines parties des Capitula, plus 
avancees, ont pu servir de source a Benoit; pour Ie sur
plus, les auteurs ont exploite des materiaux qui Haient 
a leur disposition et qn'ils traitaient chacun a sa ma
niere. Ces materianx n'Haient pas pris necessairement 
sur les originaux. Ainsi, en ce qui concerne ceux des 
textes d' Angilramne tires de l' H ispana d' Autun, il resulte 
des observations de Seckel (1) que l'auteur des Capitula 
travaillait vraise~blablement, non sur l' H ispana 
elle-meme, mais sur 11n extrait de ce recueil, qui peut
Hre a He utilise par Ie pseudo-Benoit. Il n'est pas te
meraire de penser qu'il en a ete de meme pour.d'autres 
series d'extraits. On ne comprend bienla formation des 
collections isidoriennes qu' aut ant qu' on admet l' exis
tence, dans l'atelier d'Isidore et de ses associes, de 
sources intermediaires faites d'extraits releves sur les 
originaux et apportes par les collaborateurs, pour ac
croitre Ie fond commnn sur lequel les membres du 
groupe travaillaient dans des directions diverses, qui, 
dans Ie detail, n'etaient pas toujours coordonnees les 
unes aux antres. 

En somme, a notre avis, ·il n'est pas exact de dire, 
comme 1'a fait Hinschius, que les Capitula pro cedent de 
Benoit. Les deux recueils sont des ceuvres sorties du 
meme atelier, OU elles ont He composees a peu pres a 
la meme epoque. Pour une portion de ses textes, Benoit 
a suivi une fraction deja redigee des Capitula, et, dans 
cette mesure, il en procede; pour d'autres, ils sont tires 
de sources que Benoit et l'auteur des Capitula ont ex
ploites parallelement, si bien qu'on ne peut dire que 
I'un d'eux soit dependant de l'a1-1tre. 

TOlltefois, puis que l'auteur des Faux CapituZaires a 
eu so us les yeux une portion deja redigee du recueil 
d' Angilramne et que, d' ailleurs, ce reclleil est tres bref, 
iln'est pas temeraire de penser qll'il a He acheve avant 

1. op. cit., t. 40, p. 61. 
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1'reuvre attribuee a Benoit Ie Diacre, et qu'il peut Hre 
classe comme Ie second en date des ecrits isidoriens. 

8i Ie lecteur a bien voulu suivre notre expose, il cons
tatera avec nous qu'ilne reste plus qu'une place a don
ner aux Faux Capitulaires, la troisieme, entre les Capi
tula Angilra11tni et les Fausses Decdtales. Nous leur 
assignons d'autant plus volontiers ce rang qu'en ce fai
sant no us nous trouvons d'accord avec l'opinion la plus 
autorisee, qui fait dependre, au moins dans une certaine 
mesure, les Fausses Decdtales des Faux Capitulail'es (1). 
Au surplus, no us ne considerons nullement comme im
possible que Benoit ait eu a sa disposition des portions 
deja redigees du recueil d'Isidore, connues dans l'atelier, 
avant que la collection des F ausses Deaetales n' ait re
vetu sa forme definitive. 

§ 4. LES ADDITIONES 

Nous avons, a dessein, laisse de cote les quatre addi
ti011eS qui dans certains manuscrits, completent Ie re
cueil de Benoit Ie Diacre. 11 convient maintenant d'en 
dire quelques mots. 

La premiere .des Additiones est annoncee dans la pre
fa.ce du lIle livre de Benoit; d'apres ee qui y est dit, 
il semble qu' elle provi~nne des auteurs du recueil princi
pal. Nous croyons qn'on peut en dire autant de laIle Ad
ditio, faite d'une partie de la Relatio de 829, document 
bien connu du faux Benoit et de ses auxiliaires, et de la 
IIle Additio, dont la composition est analogue a celle 
du recueil principal, mais qui en differe paree qu'on y 
a ins ere des textes provenant des conciles de 8I3, autres 
que celui de Mayence,' qui avaient ete omis dans ce 
recueil, et parce que Ie compilateur y semble plus fidele 

1, H1NSCHITJS, p, CXII et suiv. SECKEL, Pseudoisidor, p, 304. Ceci rie saurait 
etre etendu it l'Additio IV'. Voir ia page suivante. 
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aux textes origin aux. 11 est permis de penser que ces 
Additiones, reuvres de membres de 1'atelier isidorien, 
ont ete mises en circulation peu apres Ie recueil qui 
porte Ie 110m de Benoit Ie Diacre. 

La IVe Additio se presente avec un caractere special 
qui depuis longtemps a ete remarque : comme on l'a 
dit plus haut, elle se rapproche plus des Fausses Decd
tales que des Faux Capitulaires. Pour rendre raison de 
ces analogies, deux hypotheses ont ete emises : ou l'au
teur de l'Additio a connu l'reuvre d'Isidore apres sa 
publication et en a extrait les textes qu'i1 a utilises; ou, 
avant la publication de ceUe reuvre, i1 en a connu les 
materiaux accumules dans l'atelier isidorien et en a fait 
usage (1). C' est a ceUe seconde hypothese que nous 
croyons devoir nous rallier. Le motif qui no us y pousse 
est la constatation de differences sensibles entre 1es 
fragments isidoriens de l' A dditio et les textes des F ausses 
Decdtales. A la verite, il est un fragment d'une lettre 
de Pseudo-Etienne (chap. 6 de l' Additio) qui se re
trouve exactement dans les Fausses Decdtales. Mais les 
autres fragments apocryphes, inseres dans l' Additio 
sous 1es noms des papes Anastase, Jules et 8ixte 
(chap. 8, 21 et 22), n'ont pas tronve place dans les 
lettres attribuees aces papes par l'anteur des Fausses 
Decdtales. 11 y a plus : Ie fragment considerable place 
sons Ie 110m d' Anastase, don t nons venons de narler et 
qui ne figure pas dans les, F ausses Decdtales,~ est fait 
de la suture de passages pseudo-isidoriens, a la maniere 
des mosalques cheres a Isidore. Anssi parait-il vrai
semblable 'que l'auteur de l'Additio Iva a tire ses textes, 
110n des F a~£sses Decdtales, Telles que nous les connais
sons, mais de materiaux amasses en vue de ceUe 
compilation, et qui n'avaient pas encore re<;u de desti-

1, SECKEL (;V. A" t. 31, p. 91 et suiv., p. 100 et suiv.) a propos detextes 
des Capitulaires d'Heristal et de 'Norms qui figurent dans Benoit ie Diacre, 
I, 193-207, 275-278 et se retrouvent dans l'Add,:tio IV (C. r20-143 et C. 97, 
99, 102, r03) estime que les deux recueils proced~nt non i'un de l'autre, 
mais d'une source commune .. 
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nation definitive. L' Additio IVa est un travail prepara
to ire fait de maW:res isidoriennes dont plusieurs n'ont 
pas ete utilisees dans la grande collection qui porte Ie 
nom d'Isidore. Pour en tirer parti, on l'a plus tard placee 
a la fin des Additiones completant les Faux Capitulaires. 
11 n'etait pas surprenant d'ailleurs qu'on n'eltt aucun 
scrupule a ajouter des appendices au recueil de Benoit, 
comme on en avait ajoute jadis a son modele, la col
lection d' Ansegise. En assignant cette place a 1a collec
tion secondaire qui devint l' Additio Iva, on fit un sort 
a cette compilation, nee dans l'atelier isidorien avant 
l'achevement des Fausses Decritales, mais dont les 
textes, pour une raison ou pour une antre, n'avaient 
pas ete completement utilises lors de la composition 
du grand recneil. 

En somme voici l'ordre chronologique que nous pro-
posons pour Ie c1assement des ceuvres isidoriennes : 

Hispana d'Autun; 
Capitula Angilramni; 
Faux Capitulaires, suivis a bref delai des Additiones T, 

II et III; 
Additio Iva; 
F at£sses Decritales. 
Tout cela s'echelonnant entre la fin de l'annee 846 

et la seconde moitie de 852. 

§ 5. SIEGE DE L'ATELIER ISIDORIEN. 

OBJECTIONS A LA THESE DE L'ORIGINE REMorSE 

Quel pays fut Ie berceau des cenvres isidoriennes : 
c' est une question qui a ete discutee souvent et depuis 
10ngtemps. Rn general, cUe n'a ete etudiee que pour 
l'un ou l'autre des recueils isidoriens, par exemple les 
Faux Capitulaires ou les Fwusses Decritales. Nous 
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croyons que cette methode est de£ectuense. Tous les 
recuei1s isidoriens sont l' ceuvre d' un meme atelier' ils 
·ont donc to us la meme patrie. Si nous arrivons a de'ter
miner avec precision Ie pays de l'un d'eux, cettedetermi
nation vaudra pour tous. Or nous croyons eire parvenus, 
vour les Fa1,f,SSeS Decretales, a des conclusions certaines, 
que ne dement l'etnde d'aucun des autres recueils. Les 
Fausses Dicre.tales ont ete composees dans la province 
ecclesiastique de Tours, tres vraisemblablement dans 
1a region du Mans (1). On a longuement expose les motifs 
qui, a notre avis, justifient cette solution; ce n' est pas 
Ie lieu de repeter cet expose (2). Nous no us bornerons 
a en donner un resume. 

11 y eut un tenips - il est fort e10igne - OU des erudits 
crurent que les F ausses Decretales etaient une ceuvre 
romaine, sans doute parce qu'en divers passages, la 
primante du Siege Apostoliqne y est fort exaltee. 11 y a 
longtemps que cette opinion a perdu tout credit. PIns. 
tard, des erudits, dont quelques-uns verses dans l' etude 
de l'histoire ecc1esiastique de rage carolingien, propo
serent Mayence a la place de Rome; peut-eire s' etaient
iis laisse entrainer, bien a tort, par quelques indications 
donnees en tete des Fanx Capitulaires et destinees par 
Ies fanssaires a egarer l'opinion. On trouvera dans la 
dissertation precitee les considerations qui nOns ont 
amene a ecarter cette opinion. 

. A notre sens, ilne peut y avoir de debat qu'entre Ies 
partisaHs de 1a province de Reims et ceux de la province 
de Tours. La province de Reims a compte et compte 
encore des partisans autorises (3). 11s tirent leur principal 
argument des incidents que provo qua dans cette pro
vince la deposition de l'archeveque Ebbon, prononcee 

1. Cette opinion a ete proposee pour lapremiere fois en 1886 par B. von SIM
SON (Die E!,tstehung del' Pseudo-Isidorischen Falschungen in Le Mans). 

2. Voir Etudes sur les Fau,sses Deeritales dans la R. H. E., t. 7, speciale
meat, p. 543-564 et 761-784. Cf. SnrsoN, Pseudo-Isidor und die Le } .. fans 
Hypothese dans 18 Z. S. 5., K. A., 19'4, t. 4, p. let suiv. 

3· Entre autres, MJl,L A. TARDIF, E. SECKEL, F. I,OT et Mgr I,ESNE. 

COLLECTIONS CANOJ).'lQUES. - I. 13 



I94 
LES RECUEILS PSEUDO-ISIDORIEXS 

[Chap. I] 

en 835 par une assemblee tenue a 'l'~onvi~le., Ebb~n, 
retabli plus tard par l'empereur .Lothalre,asslste de dlX
huit eveques reunis a. Ingelhenu, confera des ordres 
sacres a. divers c1ercs remois, dont Ie plus COllnu est Vul
fade. Ouand de nouveau, sous la pression des change
ments ~politiques, Ebbon dut abandonner Reims, Rinc
mar, appele par Charles 1e Chauve a Ie remplacer, se 
refusa a reconnaltre l'ordination de Vulfade et de 
ses compagnons. Dne tres vi;e 'polem.i~ue :,,'ensuivit. 
Comme divers passages des decretales ISldonennes ont 
pam favorable; a Ebbon et aux c1ercs ?rdon~es par Iu~, 
il n'en faUut pas davantage pour qu on crut pouvOlr 
appliquer l' adage : Is fecit cui pl'odest, et i:upute:: la 
compilation du faux Isidore aux c1er~s qtll luttment 
contre Ie nouveau metropolitain de Relms 

Cette opinion, a notre sens, doit etre ecartee ponr des 
raisons qne nonS ne faisons qn'indiquer en bref. En pre
mier lien, la periode de 847 a 852, ,a~ cours de laquel:e 
ont ete composees les Fa,u,5ses Decretales, est une. pe
rio de d' accalmie dans la querelle qni dechirait la prov1l1ce 
de Reims; Vulfade et ses amis jonissaient alors d'nne 
tolerance de fait qni ne devait cesser qn'a l'~I)pro.che ~n 
concile de Soissons, tenn en 853. Cela e~t Sl vral ~n lIs 
se presenterent a ce concile, non en plaldeurs, malS en 
snppliants fort embarrasses de leurs personna~es. 11 
est donc pen vraisemblable qne, pendant ~es annees d~ 
tranqnillite, Vnlfade et ses compagnons alen~ consacre 
leurs loisirs a forger nne offensive c~ntre R1l1cmar en 
composant Ie recueil isidorien. On n.e .c~~nalt d',ailleurs 
ancun temoignage indiqnant leur achVlte a cette epoque. 
A la verite, la qnerelle s'etant rallumee au cours de 
l'annee 852, la canse de Vnlfade fut soumise er;- 853 a,;
concile de Soissons; mais les textes dn faux ISldore. on 
ron a crn voir nne preparation, par'voie d'allnslOn , 
des arguments qne les c1ercs ordonnes par .F.b,?on y 
fonrnirent, ponr sontenir la validite de la ::shtnt1~n ~n 
pre1at prononcee a Ingelheim, peuvent elre exphqnes 
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par des considerations etrangeres aces evenements et 
tirees dn pl.an ~eneral des Fausses Decretales (1). Si des 
passages ISldonens ont He invoqnes a l'appui de la 
these ~e Vulfade, c'est plus tard, dans une phase nou
velle du proces, a une epoqne OU, quel qn'ait ete leur 
pays d' origine, les F ausses Decl'eiales etaient connues 
~a~1s les ~gl~s~s des, Caules. D'aiil.eurs, si cette compi
lahon avalt ete forgee dans la provl11ce de Reims comme 
une ~r:rr:e dec~sive c~n~re Rincmar, Ie puissant et tres 
~uto~ltaHe metropohta111, on ne comprendrait pas que 
le, ~relat, fort expert en matiere de textes canoniques, 
n eut pas fonce snr cette machine de guerre, et ne se flit 
pas efforce de la reduire en pondre. Or il aarda vis-a.-vis 
dn r,ecn.~il isidorien, une attitnde hesita~te, et, comme 
o.n 1 a Q1t, ,« chatoyante », en acceptant certaines par
tIes et en ecartant d'autres, grace a sa theorie sur la 
valenr respective des canons et des clecretales; ce n' est 
pas l'attitude d'un homme vise directement et menace, 
dans son autorite. Au surplns, si l' ceuvre isidorienne 
avait et~. composee au profit des c1ercs ordonnes par 
Ebbon, Inumense effort clont elle fut Ie resnitat n'aurait 
guere ete pr~po~tionne a sa cause. On ne comprendrait 
r:as POurqUOl ISIdore anrait tant insiste sur les grandes 
hglles de la constitution ecc1esiastique et sur les points 
fondamentaux de la Re£orme qui n'etaient nnllement 
mis en peril par les controverses remoises. EIi effet. ces 
c~ntro,:,er,ses, porta~ent sur un point de discipline bien 
detenn1l1e, a saVOlI Ies conditions auxquelles etaient 
sonmises la deposition des eveqnes et leur restitution. 

1. Voir Etudes SUI' les Fausses Decretales dans R. H E 190~ t 8 P -8 et 5 -9 0 ,. l' .. . ' ..,;, . , ,5) 
u' J' n a emiS opmlOn queles documents inseres aux Fausses Decretales, 

Sl I son~ relahfs au confht. du pape Jules avec les Orientaux, n'y avaient ete 
l11t~odUlts q~e pour, fourmr d~s arguments a la cause de Vulfade. Cela n'est 
nuLement demon~re, II .entril;lt dans Ie plan general d'Isidore de refaire les 
do~ments ~an.oU1qnes signales par les historiens de l'Eglise : il etait naturel 
"!U ~ agit amSI pour les documents signales, a propos dn pape Jnles ar 
! ,Hts,tona tn~arhta de Cassiodore (V, 9 etsuiv.) II a refait une foule de ~o~<. 
~lt?-tlOns anCIennes Sans y etre amene par Ie sonci de faire des allusions a d~~ 
evenements contemporains, • 
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§ 6. ORIGINE MANCELLE DES FAUX ISIDORIENS 

En realite, a 1'epoque de la redaction des cenvres isi
doriennes, des evenements bien plus graves se produi
saient dans la province de Tours; ils jetaient Ie trouble 
dans toute l'Eglise franque, dont ils ebranlaient les prin
cipes fondamentaux. Des 845, Ie duc breton Nomenoe, 
par sa brillante victoire de BaUon, avait, en fait, rendu 
a. l' Armorique son independance politique; mais l' ceuvre 
par lui entreprise semblait incomplete et precaire tant 
que les Ce1tes de Bretagne etaient assujettis a. 1'organi
sation religieuse romano-franque, compris dans la pro
vince ecclesiastique de Tours et soumis a. son metropo
litain, c'est-a.-dire a. l'episcopat franc. 11 fallait, au gre 
de Nomenoe, que l'emancipation ecclesiastique suivlt 
l'emancipation politique. Pour realiser ce plan, il ne 
recula point devant les mesures les plus anticanoniques 
et Ies plus violentes : expulsion des eveques francs places 
a. la tete des dioceses bretons, remaniement des circons
criptions diocE:saines de Bretagne et creation de plusieurs 
nonveaux sieges, fondation a. Dol d'une metropole, de 
telle fa<;on que Ie,s eglises bretonnes fussent complete
ment separees de l'Eglise franque et soustraites a. son 
i11fluence, et tout cela sans la moindre autorisation des 
superieurs ecc1esiastiques; si bien que ces mesnres revo
Iutionnaires devaient provoquer, pendant une trentaine 
d'annees, les protestations vehementes du Pape et de 
l'episcopat franc. Or, entre Ie c1erge de l'Empire franc 
et Nomenoe, la lutte battait son plein a. l'epoque de 
1'activite du groupe pseud9-isidorien. Nomenoe foulait 
aux pieds tous les principes d' organisation ecc1esias
tique re<;us a Rome et dans l'Eglise fran que ; en meme 
temps il donnait une vie nouvelle a une Eglise celtique, 
qui ne pouvait manquer de s'inspirer des regles disci
plinaires jadis repandues en Gaule par Ies missionnaires 
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proven ant des lles Britanniques, divergentes sur divers 
sujets importants de 1a discipline romano-franque, a 
tel point que la coexistence des deux disciplines dans 
Ies eglises des Gaules y avait produit une complete anar
chie (1); c'est a. cette an archie que Ies ri':formateurs 
ecclesiastiques des premiers temps carolingiens s'etaient 
efforces de remedier. On comprend que des clercs tres 
desireux de poursuivre l' ceuvre de la Re£orme aient crn 
devoir en mettre Ies principes en une lumiere d'antant 
pIns vive que ces principes etaient pIns directement me
naces, soit par les mesnres brutales de Nomenoe, soit anssi 
par Ies tendances particulieres aux Celtes, que n' eut pas 
manque de developper Ie retablissement d'une Eglise 
annoricaine jouissant de l'autonomie sous l"autorite 
lointaine du Pontife romain. Cetait vraisemblablement 
Ie tJ.-ion:phe d'u? episcopat tres different de l'episcopat 
terntonal de l'Eglise d'Occident, c'etait la reapparition 
de ces eveques de monasteres, minces personnages a 
cote des abbes et n'ayant d'autre role que de trans
mettre Ies ordres sacres, et de ces episcopi vagi, sans 
titre, si severement condamnes par l'Eglise fran que ; 
c'etait aussi, sans doute, nne sorte de rehabilitation de 
ces penitentiels celtiqnes que les reformateurs francs de 
la premiere periode carolingienne avaient severement con
damnes. Bref, c'etait une revolution contraire aux ten
dances que Ies ref01mateurs s' etaient depuis un siecle 
efforces de faire prevaloir. Telle etait la menace que Ies 
hom:nes clairvoyants du c1erge franc pouvaient aper
ceVOlr dans Ies evenements qui se deroulaient en Bre
tagne. 

11 n'est pas temeraire de penser que, de toutes les pro
v~nces ecc1esiastiques de l'Empire franc, .c'est la pro
Vince de Tours, directement interessee au conflit, et 
d'ailleurs souffrant en plusieurs regions purement 
franques des incursions des soldats de Nomenoe, qui 

I. Voir ci-dessus, p. 88 et suiv. 
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semblait indiquee pour conduire la Iutte contre les usur
pations et les violences bretonnes. D' autres arguments, 
qui n'ont pas ete refutes, confirment ceUe conclusion. 

Ces arguments sont tires de faits que nons tenons 
pour certains. On trouve dans la liUerature ecc1esias
tique du IXe siec1e divers ecrits, datant approximative
ment de la meme epoque qne les recueils apocryphes, 
qui portent la marque incontestable de l' atelier pseudo
isidorien. Or ces divers ecrits ont taus trait a nne eglise 
importante de la province de Tours, l'eglise clu Mans. 
En dehors de ses cenvres d'interet general, l'atelier isi
do~ien, a. notre connaissance, n'a travaille que pour Ie 
Mans. 11 faudrait une etude detaillee des textes pour 
justifier ce qui vient d 'etre dit. On la trotlvera ailleurs (1). 
Qu'il11ons snffise de rappeler les resultats de ceUe etnde. 

Le premier des textes qni nons interessent est 1'in
terminable bulle apocryphe placfe sous le 110m du pape 
Gregoire IV et sous la date clu 8 janvier 833, ou Ie pape 
est cense declarer que si un adversaire de l'eveque du 
Mans Aldric (mort en 856) s'avise de former nne accu
sation contre ce prelat, Aldric anra tonjours Ie droit de 
recourir au Saint-Siege, par voie d'appel on directe
ment (2). Cet apocryphe parait avoir He redige en 850 
ou peu apres, c'est-a.-dire 2. nne epoque au Nomenoe 
occupa Le Mans et ou l' eveque franc dut se croire 
expose au meme sort que ses collegnes de Bretagne. 

L'autre texte, non moins apocryphe, est ins ere dans 
Ie recueil manceau intitule Gesta Aldrici e'). C'est Ie 
recit d'un proces concernant la juridiction sur Ie mo
nastere de Saint-Calais, que revendiquait I'eveque du 
Mans. D'apres Ies indications qu'il est possible de re
cneillir, ce lVl e1110riale parait avoir ete compose entre 
842 et 856; c'es.t dire qn'il n'est nnllement t~meraire de 

I. Voir Paul FOUR'SiIER, Eludes sur les Fausses DecretaleE, lac. cit. Dans 
1e -l'l1eme sens, voyez entre autres SIMSON, L DLTCHESNE, P. VIOLLET. 

2. Texte pubii" par :'IABILLON, Vctem Ana/ecta, 1723, p. 298 et suiv., 
puis par HINSCHIUS. Deeretales pseudoisidorianae, p. CLXXXV1II et suiv. 

3 Edition FROGER. 
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Ie croire, comme Ia bnlle precitee, contemporain de Ia 
periode de grande activite de l'atelier pseudo-isidorien. 

Non sen1ement la fausse bnlle est entierement redigee 
sons l'inspiration des idees pseudo-isidoriennes, mais son 
style reproduit d'une maniere frappante le style parti
cnlie:\, tres caracteristiqne, des decrHales isidoriennes. 
CeUe bulle est nne mosaique de textes empmntes a 
des ecrits authentiques etcomposee a 1a maniere des 
Fausses Decdtales : or, comme on 1';3. fait remarquer, 
parmi ces fragments, cinq ou six, exprimant assez brie
vement des banalites tirees d' ailleurs des documents 
authentiques, se l'etrouvent frequemment, dans les 
memes termes, au cours des apocryphes d'Isidore. 
Quant au M emol'iale qui se presente comme une snite 
de textes canoniques, l'auteur y a introduit des phrases 
ou membres de phrases exprimant des banalitfs dn 
genre de cellesqui viennent d'etre signalees; or, dans 1es 
F ausses Decdtales, la premiere de ces banalites reparait 
cinq f01s, la seconde quatre fois et la troisieme six fols. 
Evidemment les auteurs de la bulle, tiu M emoriale et 
des Fausses Decretales avaient a leur disposition le 
meme recueil de banalites, dont ils parsemaient leurs 
compositions; i1 serait invraisemblable que ce recueil 
n'eut pas He confectionne dans l'atelier d'Isidore. I1 
est donc difficile de se refuser a. admettre la communaute 
d' origine des F ausses Decdtales et des ecrits (1) re1atifs 
aux proces de l'eveqne du Mans. 

Ajoutez a cela qu'un autre recueil historiqne manceau, 
les Actus Pontific~tm Cenomannis in urbe degentium (2), 
vraisemblablement entre 850 et 856, au moins pour sa 
premiere partie (la seule qui nons interesse), fut sure
ment compose sous l'influence pseudo-isidorienne. On y 
constate les memes tendances dffavorables aux chore-

I. Voir pour l'expose detaille de eet argument, les Etudes sur les Fausses 
Deeretales dans R. H. E., t. 7, p. 773 et suiv. 

2. Texte edite par MABILLON, Vet era Analecta, t. 3, p. 50 et suiv. et par 
]es ehanoines BUSSON _et LEDRU, Le Mans, 1901 : sur eette derniere edition, 
d. Bulletin critique, 2° serie, 1904, t. 10, p. 34I et suiv. 
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veques, favorab1es au develoPlJement de la juridiction 
ecc1esiastique, a la diffusion de la vie commune dans Ie 
clerge, a l'extensiol1 de l'empechement de mariage fonde 
sur la parente. On peut signaler en outre, entre les 
Fau,sses Decretales d'nne part, et d'autre part les Actu,s 
et la fausse bulle, de nombreuses et frappantes analogies 
de style. (1). 

En somme, nons avons affaire a trois ecrits concer
nant directement et exclusivement 1es interets de 
l' eg1ise tiu Mans au temps d' Aldric. Or ce sont 1es seuls 
ecrits qui, en dehors des recueils canoniques d'interet 
general, portent la marque de fabriqne isidorienne. 11 
est donc certain que l'atelier isidorien travaillait pour 
Le Mans, vers Ie temps ou ont paru ses grandes com
positions. On est ainsi amene a placer cet atelier au 
Mans, ou, tont an moins, dans nne region peu eloignee 
de cette ville, ou l'on etait informe des controverses 
mancelles, et OU ron etait IJarticulierement emu des 
aUentats de Nomenoe contre 121. constitution et la dis
cipline de l'Eglise franque. 

Les considerations qui no us ont conduit a ceUe con
clusion sont surtout tirees de l'examen des Fau,sses 
DecFetales,' il n 'en est pasmoins vrai que rien dans 1es 
alitres recueils isidoriens ne vient la dementir. Au con
traire, une observation tiree des F au,x CapitulaiFes ne 
fait que 1a con firmer. On sait que l'habitude de Benoit 
Ie Diacre est de presenter ses textes sans aucune indi
cation locale. 11 y deroge dans son chapitre 303 du 
livre I, qui est donne COll1me un capitu1aire de Charle
magne, rendu qu,amdiu in Coenomanico pago ,fuimus, 
a la demande des homines ecclesiastici seu fiscalini. Ce 
texte est-il un faux de Benoit ou provient-il d'un capi
tulaire authentique, la question est discutee (2). Mais, 

1. Cf. Etudes S"1' les Fausses Diere.tales, lac. cit. 
2. S1MSOK, Die Elltsteiw1!g, p. I25 et suiv. et Z. S. 5., 1914, t. 35, 

p. 67et suiv. (Contra SECKEL, N. A., t. 31, p. I23). Nous inclinolls a suivre 
I'avis cle Simson, qui voit clans ce texte Ull faux de Benoit. 
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quelle que soit Ia reponse que l' 0n fasse, l'introduction, 
contrairement aux habitudes des auteurs de la compi
lation, d'un texte special au Maine et mentionnant 
ceUe province semble bien con firmer 1'opinion a la
queUe nous a conduit l'examen des Fau,sses Decretales. 

Aussi croyons-nous pouvoir affirmer que l'atelier 
pseudo-isidorien qui travaillait vers 850 a la composition 
des recueils apocryphes Hait etabli dans la province 
de Tours et probablement dans Ia region dn Mans. 

SECTION VI / 

INFLUENCE DES RECUEILS lSIDORlENS 

1,.' action qu' a exercee un recueil canonique se peut 
apprecier a un triple point de vue. 

En premier lieu, eHe se manifeste par 1a diffusion des 
manuscrits, par les recensions diverses qui en ont ete 
donnees, et par les extraits qui en ont ete tire's; 

En second lieu, par les temoignages qui marquent 
l'emploi qu'en ont fait les hommes de gonvernement et 
les canonistes; 

En troisieme lieu par les nlOdifications que, sons leur 
influence, a subies la legislation canonique. 

Essayons de nous placer a ce triple point de vne pour 
apprecier l'influence des ceuvres isidorienries. 

§ 1. MANUSCRITS, RECENSIONS ET EXTRAITS 

1. - L'HISPA"VA D'AUTUX 

En ce qui concerne l'Hispana d'Antnn, la tache sera 
facile. Des rares manuscrits qui l'ont contenne, un senl 
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subsiste, Ie Vatic. I34I; c' est dire que ceUe forme du re
cueil ne fut pas tIes repandue. Toutefois son influence 
ne fut pas mediocre; elle joua un role important dans 
la composition des Faux Capitulaires, un role capital 
dans celIe des F ausses Deeretales. Enfin une etude re
cemment publiee donne des raisons de penser qu' elle a 
exerce tres vraisemblablement quelque influence sur 1a 
forme posterieure, la forme B, de la Dacheriana {~). 

II. - CAPITULA ANGILRAMNI 

Les manuscrits des Capit1;ila Angilramni sont nom
breux. En general, les Capitula forment l'appendice des 
manuscrits d'Isidore de la c1asse AI ; Hinschius en cite 
37 (2). En outre les Capitula figurent, a l'etat isole, 
dans d'autres manuscrits; Hinschius en signale sept et 
i1 ne les a 'Pas tous connus. II n' est pas douteux qu'ils 
n'aiellt ete tres repalldus. 

III. -- FAUX CAPITULAIRES 

Venons-en mailltenant anx Faux CapituZaires (3) et 
demandons-nous ce que ron sait de leur diffusion et 
des extraits qni en ont ete faits. 

A. - Re censions com pI etes on a bregees. 
Les manuscrits complets de l' ceuvre de Benoit sont pen 
nombreux; Seckel n'en cite que deux de date ancienne. 
II est d'autres manuscrits presque complets, puisqu'il 
ne leur manque que l' Additio P; 1e meme auteur en 
signale trois, remontant aux x e et xre siedes, et ajoute 
a la liste deja connue un manuscrit de Beauvais, au
jourd'hui perdu, mais represente ala Vaticane par deux 
copies modernes. Les antres manuscrits sont malheu
reusement fragmentaires. Quel1es que soient les pertes 

1. G. LE BRAS, dans les JUlanges Paul FOURNIER, ]1. 4ro et suiv. 
2. HI:"!SCHIUS, op. cit., p. CLXIII-GXLIV. - Voir pour les differences entre 

cc s malluscritS. qui portent surtout surle titre, ce qui est dit par Hinschius. 
3. Cf. E. SECKEL, BenedictHs Levita decurtntus, p. 381 et suiv. 
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qui ont ete faites, il est evident que les Faux Capitu
Zaires, dans leur ensemble, n'ont pas ete transcrits dans 
de nombreux malluscrits, ni a l'epoque carolingienne, 
ni au cours des siedes qui l'ont suivie. Cela n'a rien qui 
puisse nous snrprendre, si nous tenons compte de l'am
pleur de la collection de Benoit, des defants de sa com
position et en particulier des longueurs et des repeti
tions qu' on y pouvait remarquer. 

De bonne heure, des tentatives ont He faites pour la 
presenter sous une forme abregee. Parfais, les allege
ments ont ete realises par des suppressions operees sans 
aucune methode. Ainsi dans Ie manuscrit 4635 de la 
Bibl. Nat. de Paris, qui date du x e siecie, l'auteur de la 
transcription a olTlis de nombrenx chapitres, sait dans 
Ie corps du recneil, soit dans Ies Additiones; ces omis
sions ont porte surtout sur Ie livre II, reduit de 436 cha
pitres a I96, sans qu'on puisse decouvrir, comme Ie fait 
. remarqner Seckel, Ie principe qui a determine ces sup
pressions (1). 

D'autres tel1tatives decelent nn plan methodique. 
La pensee qui les a inspirees fut de rem placer par un 
simple renvoi les nombreux textes qu'il est facile de 
retronver ailleurs, notamment dans 1a collection d' An
segise, ou meme de les snpprimer comme encombrants 
et inuti1es. Le pro cede des renvois a ete employe pour 
la confectiond'un manuscritde l'abbaye duMont-Saint
]'IEchel, maintenant conserve a Avranches (n. I45). On 
s'est borne a y indiquer les capitula communs a Benoit 
et a Ansegise par leurs premiers mots et par un ren
voi (2). Le scribe a supprime purement et simplement 
ces capitt,fla dans un manuscrit provenant de l'abbaye 
de Camb.rOll, devenu Ie manuscrit latin I8239 de la 
Bibl. Nat. de Paris (3). 

II y eut d'antres manuscrits OU Ie texte subit des sup-

1. SECKEL, op. cit., p. 397 et suiv. 
2. Ibid., p. 189. 
3· Ibid., p. 392. 
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pressions partielles (1). Ainsi semble-t-il qu'Isaac, eveque 
de Langres, pour faire l'extrait dont il sera question 
plus loin, se soit servi d'nn mannscrit qui ne contenait 
pas l' Admonitio generalis de Charlemagne datimt de 
789, texte qu'on estimait vraisemblablement trop 
connu pour qu'on eut besoin de Ie repeter. 

B. - Les divers recueils que nous venons de men
tionne.r sont caracterises par des omissions qui portent 
sur toutes les parties de la collection, mais la laissent 
subsister dans son ensemble. I1 convient maintenant 
de signaler des recneils dont les anteurs n'ont pas eu 
la pretention de donner une edition abregee de l'en
semble des Faux Capir1llaires, mais en ont simplement 
tire des extraits. Ces exhaits sont nombrenx, et cela ne 
doit pas nous etonner. Les Faux Capitulaires etaient 
une lourde machine, difficile a manier, et les extraits 
en facilitaient l'usage. 

rO Capitulare am1,i incerti (2). Le texte cunnu sous ce 
nom a ete l'objet de longues controverses. Hinschius (3) 
et Hauck (J) Ie tenaient pour une sonrce des Faux Capi
tt£laires ,- Baluze et apres lui Boretius Ie consideraient 
comme unextrait du recueil de Benoit. C' est cette der
niere opinion qui a triomphe; pour s' en convaincre, i1 
suffit de se rendre compte des argnments presentes en 
rqo4 dans une dissertation d'Emil Seckel (5). . 
-Le titre de cette compilationla rattache a saint Boni

face; il est ainsi com;,u : Capitulare ... datum in s)modo 
cui inter/1fit Bonifatius legatus. I1 va de soi que Ie Capi
tulare n'a rien de commun avec saint Boniface. Cepen
dant, il a pam utile a l'auteur de placerl'ceuvre sous 

1. SECKEL, op. cit., p. 394. 
2. BALUZE, Capitularia, t. I, p. 151. - MANSI, t. 12, app., p. ro7. - P. L., 

t. 89, col. 826. - BORETIDS, t. I, p. 30. 
3. Decretales pseudoisidorianae, p. CLIV. 

4. Kirchengeschichte Deutschlands, t. 2 (2" edition), p. 235. 
5. Benedictus Levita und das Capitulare ince1'ti anni, dans lesStudien zu 

BenedictHs Levita, N. A., t. 29, p. 294 et suiv. On trouvera dans ce memoire 
des renseignements tn's complets sur 1a compo,ition du CapitHlare. 
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son patronage, ainsi qne fit l'auteur de la compilation 
apocryphe connue so us Ie nom de Stat1da Bonifacii 
legati (1). Son recueil est bref; il ne comprend que 
z8 chapitres, qui tous se retrouvent dans les Frmx 
Capitulaires, sauf un qui figure dans Ie recueil d' Anse
gise (2). 

Le Capitularc fut redige en pays franc, probablen1ent 
chez les Francs de l'Ouest, a enjuger par lesmanuscrits 
qui en ont ete conserves. I1 est difficile de determiner 
Ie but precis que s'est propose l'auteur, aussi bien que la 
date approximative a laquelle il a compose son (£:uvre. 
Elle est certainement posterieure au milieu du IXC sieck 

ZO On trouve, donnee comme appen.dice au recueil 
d'Ansegise (Paris, Bibl. Nat., Lat. 476r, XC siec1e) nne 
serie de z7 chapitres tires de la collection de Benoit et 
intitulee : Capitula a damno Karolo imperatore et {ilio 
ejus H ludowico ac sapientissimis eorum episcopis ex
cerpta. Ces chapitres, pris dans les trois livres de Benoit, 
ont tous trait a la protection des biens ecclesiastiques' 
et aux privileges des eglises. I1s ont ete enumeres par 
Seckel (3). Cette compilation date de la seconde moitie 
du IXe siec1e ou du xe. 

30 Le manuscrit 236 de la Bibliotheque de Metz, du 
x e siecle, provenant du monastere de Saint-Arnoul (4), 
contient, a la suite de laDacheriana et comme appendice 
a cette collection, une serie de 5z chapitres, dont z7, 
divises en trois groupes, sont extraits du recueil de 
Benoit. Des textes analogues, aussi repartis en groupes, 
se rencontrent dans la collection en deux livres contenue 
dans Ie manuscrit A 46 de l' Ambrosienne qui sera si
gnale plus loin; cette collection peut etre datee du 
x e siecle. Ces series de textes sont etroitement appa
rentees; il y a lieu de croire qu'elles pro cedent d'une 

1. Voir R. S. R., t. 6, p. 83 et suiv. 
Z. C. 20 = Anseg., IV, 31. 
3· Benedictus Levita decHrtatHs, p. 407, 

. ,4. C'est surement Ie manuscrit mentionne par BaIuze, CapitHlaria, Prae
!{LIO, p. 74. 



206 LES RECUEILS PSEUDO-ISIDORIEC'<S [Chap. I] 

source commune, qui ne peut etre autre qu'un extrait 
de textes, provenant de Benoit et concernant surtout 
la jnridiction et les biens de l'Eglise (1). 

40 11 en est de meme des statuts diocesains edictes 
par Isaac, eveque de Langres de 859 a 880. Ces statuts 
ont He publies aplusienrs reprises (2). I1s contiennent 
151 chapitres divises en onze titres. Tous ces chapitres 
sont tires du recueil de Benoit, auquel l'auteurdes 
statuts ne manque pas de renvoyer. Sauf de rares 
exceptions, les chapitres de Benoit sont reproduits in
tegralement par les statuts de Langres. 

50 Le plus important des extraits des Capitu1aires 
de Benoit Ie Diane fait partie d'un recueil connu so us 
Ie titre: A bbrev£atio Ansegisi et Benedicti. 11 est contenu 
dans quatre manuscrits : l'un provenant de la collection 
de Fran<;ois Pithou, qui Ie legua a l'Oratoire de Troyes, 
et qui se tromre maintenant a la Bibliotheque de l'Ecoie 
de l\1edecine de l\1ontpellier (3); les trois autres, conserves 
ala Bibliotheque Nationale de Paris (4). Le premier de 
ces manuscrits a He l'objet d'un memo ire publie en 
1897 (5); les autres ont He mis en lumiere par Emil 
Seckel, qui y a reconnu la collection du manuscrit de 
l\1ontpellier et a etudie cette collection d' apres les notions 
fournies par 1es quatre manuscrits (6). 

L' A bbreviatio comprend 586 chapitres; elle porte les 
traces d'une division en livres qui devait correspondre 
aux livres des recuei1s de capitulaires, mais qui, dans 
l'Hat actuel des manuscrits, ne se determine pas avec 

I. Yoir sur ces extraits : Un groupe de rfcu.eils canoniques l:nedits du X' siecie 
p. 381 et 385, ou il n'est question que des textes du manuscrit de Milan - et 
SECKEL, op. cit., p. 410 et sniv., qui les a rapproches du manuscrit de l\1etz. 

2. BALUZE, Capitularia, t. I, p. 633 et suiv., Pour la bibliographie, d. 
A. 'VERMDfGHOFF, VeJ'zeicitnis der AMen tJ'iinkischer Synode von 843-918, 
dans lV. A., t. 26, p. 670. 

3. 1\1s H 137· 
4· J\Iss 3839, 3839 A et r7526 du fonds latin. 
5. Notice sur Ie manuscrit H 137 de Nicole de lVUdecine de 11'IontpeZZier, dans 

A nna1es de I' Universite de Grenoble, t. 9, p. 357 et suiv. Ce manuscrit avait 
etesignaleparScHULTE, lier gallicumdans S. A. TV., t. 59, p. 407etsuiv. 

6. Op. cit., p. 420 et suiv. 
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precision, surtout pour les derniers livres. Les textes qui 
la composent, sauf de tres rares exceptions, proviennent 
des compilations de capitulaires d' Ansegise et de Be
noit, dont l'ordre a He generalement conserve. Les em
IJrnnts anx Faux Capitulaires sont de beaucoup les plus 
nombreux; a en jnger d' apres Ie manuscrit de Mont
pellier, irs constituent les series 55-470; ils sont tires 
des trois livres de l'ceuvre de Benoit et aussi des Addi
ti01~es qui completent cette ceuvre (1). 

L'etude des manuscrits de l'A bbreviatio laisse aper
cevoir deux recensions representees, l'une, plus complete, 
par 1e manuscrit de l\1ontpellier, l'autre par les manus
crits de Paris. Elles pro cedent d'un manuscrit de l'ceuvre 
de Benoit que no us ne connaissons pas. 

L'Abbreviatio n'a pu etre composee avant la seconde 
moitie du TXe siec1e; elle n'est pas 110sterieure a la fiu 
du x e, a raison de la date des manuscrits de Paris 3839 
et 3839 A (2). Nous sommes enc1ins a en placer la com
position a la fin du IXe siec1e. La patrie du recueil est' 
probablement la France, OU en sont conserves les ma
n.u~crits. I1 a He impossible de determiner avec pre
C1Slon le but que poursuivait Ie compilateur. 

60 Au cours d'une c.ollection canonique en deux exem
plaires du xne siec1e (3), l'un proven ant de Poitiers, 
conserve aujourd'hui a Berlin, so us Ie nO 1778, parmi les 
manuscrits de Sir Thomas Phillips (4); l'autre d'origine 
inconnue, conserve a Reims de puis au moins la fin du 
XIV

e siec1e (5), on trouve une serie d'environ cent frau-
/:> 

lTlents (86 dans Ie manuscrit de Berlin) sous ce titre : 
Capitula ex sanctorum Patrum decretis. C'est, comme l'a 

.1. V?ir Ie tableau dresse par SECKEL, op. cit., p. 430-444. Sur 1es 586 cha
pItres, 11 en est 14 qui. ne proviennent pas des capitulaires, authentiques ou 
apocrYl?hes. Les chapItres 453 et 454 sont tires des Intel'rogationes de saint 
Augustm de Canterbury et des Responsa de saint Gregoire. 

2. SECKEL 1es date respectivement de 1a fin du xc siecle et du X-Xle 
3· Voir t. z, chap. III. . 

. 4· A:ralyse par E. SECKEL, op. cit., p. 455 et suiv., qui a lUis en lumiere Ie 
hen qUI rattache ce recueil it l'A bbreviatio. 

5. Reims, G. 528. 
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reconnu Seckel, unextrait de l'Abbreviatio Ansegisi et 
Benedicti mentionnee ci-dessus. Les fragments prove
nant d' Ansegise y sont peu nombreux (six dans Ie ma-:: 
nuscrit de Poitiers), to us les autres sont tires du recueil 
de Benoit. Nous ne connaissons cet extrait que parce 
qu'il est ins ere da,ns un recueil canonique du xne siec1e; 
mais il est vraisemb1ab1ement anterieur a. cette 
epoqup:. 

70 I,e manuscrit' 612 Vatic. Reg., IX-Xe siecles, recueil 
composite, contient (fo1. 62-70) 24 chapitres traitant 
de matieres diverses (1). 'rous sont tires du livre II des 
Faux Capitulaires. 

80 lie manuscrit IrJ3 de Chartres (ancien 172), du 
IXe siec1e, recueil com:pbsite qui s'ouvre par un extrait 
important des F ausses Dicrdales signale ci-dessous (2), 
contient un bref cxtrait des capitulaires, OU se ren
contrent de courtcs series tirees de l'reuvre de Benoit n. 
Apres 15 fragments provenant d' Ansegise, l' autenr a 
insere 17 chapitres du livre I des FatlX Capitulaires, sous 
1a rubrique Ex capitulis Karoli. l:mperatorl:s quinti libri 
a Zacharia papa con(innatis, allusion evidcnte aux textes 
par Iesquels on s'est efforce de mettre enlumiere 1'action 
legislative concordante du Pape et de l'Empereur en ce 
qui touche 1a Reforme ecc1esiastique (4). Viennent en
suite trois chapitres du livre VII (livre II de Benoit) et 
trois du livre VII (livre III); chacune de ces series est 
preceaee d'un titre indiquantle livre dont elle est tin~~e. 
Cette collection s'acheve par un texte (24) extrait de 
l' Additio I la, precede de ce titre inspire par Ie prologue 
de l'Additio : Ex capitulis postmodltn'/; a (idelibus repertis 
et hic insertis, et par deux textes (57-58) provenant de 
l' Additio lIla, sous ce titre: Ex capitttlis propriis epis
coporwm. Les fragments reunis dans ce recuei1 touchent 

1. E. SECKEL, op. cit., p. 418. 
2. Voir ci-dessous, p. 220. 
3. SCHULTE, Iter gallicum, p. 464; E. SECKEL, op. cit., p. 409-411. 
4. Voir ci-dessus, p. 128. 
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d~s. m~tieres variees : discipline du c1erge, mariage, 
dellts, Jugements, devoirs des souverains. 

, ~01 Les Additi~nes des Faux Capitulaires, abregees 
d 8.1teurs par sUlte d'omissions, ont He reproduites a 
part. daLS quelques manuscrits (1). 

AJ.out~ns qu'il ne faut pas voir un extrait des Faux 
~aptt~!a.lres de Benoi~ d~l:S Ie :ourt recueil apocryphe 
mhtme . St~tuta B01:1/acH arclnepiscopi, publie pour la 
pr.emlere fOlS par d Achery (2); nous croyons devoir 
reJeter sur ce point l'opinion de Le Cointe (3) et de 
Baluze (4). 

De ce qu~ viel:t d' eire dit, il resulte c1airement que Ies 
! ~u: C apltl;l~lres ont surtout ete conl1US par des 
e~lhons abregees ou par les res'umes qui en ont He 
fatts. 

IV. - FAUSSES DECRETALES 

Si les Faux C apitulaires n' ont pas He reproduits dans 
un grand nombre de manuscrits, i1 n'en est pas de 11l.eme 
~es F ausses Decretales. Pour s' en convaincre, il sllffit de 
Je~er le~ yeux sur 1a liste des 64 manuscrits dres~ee par 
Hl11schlUS (5) qui, d'ailleurs, n'est pas complete. 

A. -- Les types primitifs des Fausse's Decretales AJ et 
A~, dont il ~ ete question plus haut (6), ant He n:aintes 
fOlS transcnts des Ie IXe siec1e. 11 arriva a. ce recueil ce 
qui arrive toujours aux codes favorablement accueillis' 
~1: les ti:n~ ~u courant, on Ies corrige, si bien qu'il en est 
~alt des edItIons successives. 'relIe fut la consequence du 

. I. Cf. E. SECKEL, op. cit., p. 399 et suiv_, qui cite Berlin Codices Philip 
P,·C', no 1763, clu xe siec1e et Paris, Bib!. Nat., lat. 4638, du x~e siec1e -

2. SplclleglU1n, t. 9, p. 63 et sniv. . 
3· Annales ecclesiastici Fl'ancorum, L 5 (1676), p. 659 et suiv. 
,4. Captlulana, t. z, co!. 1022 et 1073. Cf. Paul FOURNIER Notices Su," trois 

co,lectlOns de l'epoqu.e carolingienne, dans R. S. R. 1926 t (; 8 t . 
- SECKEL, op. cit., t. 29, p. 3 08 . " . ,p. 3 e SUlV. 

5· op: Cit:, p. x1etsuiv. Voirci-clessus, p. 171 et suiv. 
(j. VOIr cl-dessus, p. 172 et 174. 

COLLECTIONS CANONIQUES. - I. 
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Decl'Jtale<; qui fut grand, Des tra-
succes des F a'Usses ·1'· ," t Q'U xe au xue sieck 

,. s' eche onneren , . 
vauX de revlsion, 10US ont conservees les 
De 1a di:erses, reCe~SlO{1S 1:S~ ~e par Ies lettres B, A jB 
manuscnts ; Hl~l:chins ets rt

g 
ut caracterisees par des 

C L nremleres son su cO - , t 
et . es" - ., bl que leurs auteurs alen 

1 . ts' 11 sem e . retranc 1emen, 1 " 'rer certains documents, 
, 1 le ·c·-upu e a mse " . eprouve que qt ::, ~ , d' A (Vatic, 6 ')0) sont ellml-

. 'd I manu"cnt ~"l..rras . 
amSl ans e· ~ . d' 'neurs ne se trouvent pas 
nes des documents qUl, a

t
l dan'ce se manifeste dans 

I'H' P Une autre en - . 
dans ~s a.na. -.·7 C et dans d'alltres manuscnts 
des manuscnts du t) pe .' here-he a v combler 

. h' , as connus on c - ~ 
qu'Hmsc mS n a 1). rt ten ce qui concerne Ies 
Ies Iacnnes ~e l~ coll~ct~:, t~ d~i~e et Ies condles gene
condles d'Ephese, e ace 0 'ent Dans ceux-Ia, on 

I ' , :!lent en n ,. 
raux tcnuS u tenenreI - 't' faire Ie Iecteur en 

11 e'purer et dans ceuX-Cl sa IS . a vou 1. . 

lui donnant un ensembie,. . Ie menu ces diverses 
Nous ne pouvons 'lana, )tT;efral,It)a~ans la classique intro-

. 'e traval a eel 
recenslOns,' ~ , 'la uelle nous renvoyons Ie ec-
duction d Hmschms, a q 1 1 ttre" B et C Ies lassees sous . es e ~ . , 
teut. 11 y,trouvera, c

F 
. Decl'etales que composerent 

, ,., d verses des aHsses , t' eQlilons 1 -, I s A cette enumera lOn, 
't d ~ xre et xne Slec e ' , 

1es can0111S es es '. l'ons qu'Hinschius n a , t r trOIS recens 
nous devons aJou e" d' d'aillenrs de ceUes qui ponr-
)as connues, Sans pre)u Ice . 
I -, ' ur ulterieurement. 
ront etre mlses an )0. " e dans un mannS-

C' + d' bord une recen Slon conserv e " 1 
es~ a, ... l'e lise de Monza, attnbue at_ 

crit de la hbrame de . g . b se de son travail les 
xe siecle: L'auteur a :~; !~~:ep~ndus dans l'Italie du 
manuscnts de la class . 't de ceUe classe ne con
Nord, et, comme Ies ma

d
lluscn ~1 s i1 v a ~loute Ies ca-

d anons e conCl e, .. J 
tiennent pas e c. . d'a res 13 collection de Denys, 
nons O'recs et afncams P . t d decretales au-

. "': r • • quelques tex es e 
qm h~l a lOur1l1 auSSl additions qu'on trouve dans ce 
thentlques, I,es autre~ 11 s qui caracterisent Ies manus
recueil sont analogues ~ ce ; e t d~ Saint-Marc de Venise, 
crits de Lucques, de Plstole e 
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decrits par Hinschius (1). C' est dans la meme categorie 
que doit a notre sens eire range Ie manuscrit de Monza. 

On conserve a la Bibliotheque N ationale de Paris (2) 
un manuscrit de pseudo-Isidore datant des environs de 
l'an rooo et provenant de Cluny. 11 a ete decrit par 
L, Delisle (3); c' est une forme du recueil en trois parties. 
A la suite des decd:tales sont places divers textes qui 
se retronvent dans d'autres manuscrits isidoriens; ainsi 
les canons du concile du pape Martin (649), ceux du 
concile romain de Gregoire II, les Sanctiones spal'sim 
collectae de Chaicedoine, des documents concernant Ie 
ve concile general. 11 est visible que Ie scribe a introduit 
dans son ceuvre divers textes qui, la comme en d'autres 
manuscrits, sont destiIies a la completer. 

Le manuscrit 473 de la Bibliotheque de la ville de Gre
noble a ete execute a la Grande-Chartreuse dans la se
conde moitie du xne siecle. La collection y est divisee 
en trois parties, comme dans Ies manuscrits de la 
classe AI; mais elle differe de ces mannscrits sur de 
nombreux points, signales en r888 dans nne etude pu
bliee dans Ia Bibliotheque de nicole des Chartes (4). Nous 
renvoyons Ie lecteur a ceUe etude. Qn'ilnous suffise de 
marquer ici Ie trait Ie plus caracteristique de la forme du 
recueil isidorien contenu dans Ie manuscrit chartreux. 
L'auteur de cette forme a omis dans Ia seconde partie 
tons Ies canons, grecs (sauf Ies canons des condles ge
neraux), africains, gallo-romains on espagnols; il Ies 
a remplaces par d'abondants documents relatifs anx 
six premiers conciles generanx; on y tronve notamment 
l'ancienne et importante version dn concile d'Ephese 
intitulee Tl'anslatio concilii Ephesini et les Sanctiones 

I. ct, HINSCHIUS, op. cit., p, =II, XLIII et LI. Dans cette serie se place 
aussi un manuscrit de Paris, lat, 4280 A, dont noll'S ignorons l'origine : 
110ns sommes tentes de Ie croire Halien, 

2, Lat. nouv. acquis" 2253. 
3. Sous Ie no 78 de l'InveJttaire du fonds de Cluny. 
4, Paul FOURKIER. Une forme particuliere des Fausses Deeretales d'apres un 

m,museritde la Grande-Chartreuse, dans B. E. C., r888, t. 49, p. 325 et sniv, 
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coUectae de Chalcedoine. Aux conc~les gener.aux ont ete 
joints les canons de quelques conoles rom~1l1s, ~uther:-
tiques ou apocryphes, ainsi Ie pseudo-conc1le qtll .auralt 
ete tenu par saint Silvestre pour conda~ner CaIhste. en 

A temps q'1 ' A rius Sabellius et Phot1l1; Ie C ()nst~tu-meme .~. 1>. , d 
tum Silvestr1: (concile de 284. eveques); Ie; ~anons, es 
conciles du pape saint Marhn et de Gregone II, les 
Capitula. A ngilramni sont places a la fin de la seconde 

partie. ,t h 't 
Surement, l'auteur <1u manusc~lt chartreux ~t ae- a1 

beaucoup moins de prix aux cone-lIes 10~aux qu aux con-
'I 0" neraux et auX concHes roma111S, Ce sont l~s 

C1 es be I D' "l onsh canons de ces conciles qui, avec ~s ecre!a (s, c ,-
tuellt pour lui les veritables et irrecusables manuscnts 

de droit ecc1esiastique, 

B, _ Ce qui vient d'etre dit suffi~ a prouver que la 
collection isidorienne, sous diverses wrt:nes, a t~nu une 
place importante dans l'histoire du dr~lt canom,que du 

e "1 t d111 xC' Une preuve non m0111S convalncante 
IX slec e e, " , d' , d 
resulte. de ce fait qu'a cette epoque,ont ete re 19~5 e 
nombreux extraits du celebre recue1l. Nou~ ne pr:!en- . 
dons pas les avoir tous connus; tout au 1110111S en Slbna-
lons-nous iei un certain nombre. 

I O Co lledio n de Re medi us de Co i re. -:- \a 

11 t · d1'te l'mproprement de Remedius de Cone ( ) 
co ec 10n. ,,' t- At e Ie 

t l'abreO'e des Fausses Decretales qm fut peu e r , 
eS

I 
,OJ dElle a ete conservee par un certa1l1 

pus repan u. ,., t'
llombre de manuscrits; elle a ete pubhee en par 21e par 
Goidast et completement par F, Kunstmann ( ). 

. . t invention des siec1es poste-
r. Le titre qui mentlOnne RemedlUs es .u::e!U ce titre sur nne ad(iition 

deurs; elle date ~u temp? d'h ~~1~~!~ c~pte rendu de l'edition de 
faite au manuscnt de Smnt- a b1"' 837 dan~ 1e t I des Kritische ] ahr
KunstmalID, citee ci-dessoUs, pu 1e en I • • < 'la n;te de Zeumer dans 1a 
bucher fur deutsche Rechtswtssenschaft, l?' ,3)2, C;-'" nn 1886 . 400.) 
Zeitschrift fur Kirchenrecht, ~~?-velle ~~n:~9t8 o~:ec ~ln pr~l;gue qui ne se 

2. Munich 6241 'et 6245; ,1enne, ' 
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L'auteur de la collection dite de Remedius a repro~ 
duit des passages de decretales de puis saint Clement 
jusques a Eusebe, en les disposant chronologiquement 
(chap. I-63). Puis i1 a illsere quelques textes em
prnlltes au coneile de 277 eveques qu'aurait tellu 
saint Silvestre. Le recueil se continue par deux extraits 
des lettres apocryphes des papes a saint Athanase, par 
un extrait de la lettre de Damase a Etienne et aux 
autres eveques d' Afrique; par les dix-neuf canons apo
cryphes de Nicee contenus dans la lettre de Felix II et 
par quelques extraits des lettres de saint Gregoire. 
En fill , dans 1'edition de Kunstmann, Ie recueil s'acheve 
par deux textes propres a quelques manuscrits et portant 
Ie nom de sahlt Augustin: l'un provient de la lettre a 
Boniface de reparatione lapsi; et l' autre est un sermon 
apocryphe de reddendis decimis, qui a ete plus d'une fois 
reproduit a l' epoque carolingienne. 

L'auteur parait s'etre servi d'un manuscrit des F ausses 
Decretales de la dasse A 2, comprenant les decretales de 
saint Clement a Damase, avec quelques complements 
analogues a ceux que 1'011 trouve dans Ie Vatic. 3788 
et dans les manuscrits qui en sont derives. S'il s'est 
propose de faire connaitre, en brd, les buts principaux 
qu'a poursuivis Ie faux Isidore, il faut reconnaitre qu'il y a 
reussi; son ceuvre est bien un resume des F ausses Decre
tales. A en juger par l'age des manuscrits, il a dlll'ac
complir vers la fin du IXe siede ou au commencement 

trouve pas dans 1es autres manuscrits et qui commence ainsi : Operosum 
,!,alde est si veli~us de apocrifis script1!ris; Bamb,erg P. I, 9; Cologne, lI8, 
~ncomp1et au debut; Salllt-Gall, 614, 1llcomplet a 1a fin. Elle a de pnbliee 
Incompletement par GOLDAST, Rerum Alemannicarum scriptores vetusti 
(Francfort, 1661), t. 2, part. I, p. 121-133. GOLDAST s'est arrete au frag
ment 49, empmnte a Pseudo-Urbain, parce qu'il 5e conformait au manuscrit 
de Saint-Gall. Une edition complete a ete donnee par KUNSTMANN, Die 
Canonensammlung des Remedius von Chur, dissertation inangurale, Tii
bmgen, r836, avec une preface reprodnite dans la Theologische Quartalschrift 
{I836). L'edition de KUNSTMAl\"N a He reimprimee dans MIGNE, P. L., t. 102, 
col. r093 et sniv. Sur les manuscrits de cette collection voir SDRALEK dans 
l'A. t. k. K .. R., 188~, t. 47 et N. A., t. 17, p. 295. Out~e l'article pre~it(~ de 
RICHTER, VOIr un article de WASSERSCHLEBEN, publie en 1837 dans 1e recueil 
ou avait pam l'article de Richter. 
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du xe. Kunstmann a vu en lui un clerc devoue au metro
politain de Tours qu'il veut defendre contre l'hostilite 
des Bretons. Onsait qu'a notre avis, l'ceuvre d'Isidore a 
ete tres fortement inspiree par cette pensee. 11 n'est pas 
etonnant que l'abrege de l'ceuvre Ia reflete, mais cela 
n'est pas -suffisant pour justifier cette attribution. 
Knust estime que'les Capitula sont les decisions d'un 
concile bavarois tenu pendant Ie sejour (tres douteux) du 
pape Formose a Ratisbonne; pour lui plaire, les eveques 
auraient e1eve les decretales au rang de canons. 11 
y a longtemps que Richter a refute cette hypothese qui 
l1'est nullement fondee. Tout ce qU'ol1 11eut dire, c'est 
que l'auteur des Capitula Re111,cdii etait vraisemblable
ment originaire de Germanie, OU en sont conserves tous 
les manuscrits. 

Le recueil qui porte le nom de Remedius a exerce 
quelque influence sur les collections posterieures. Cette 
influence est sensible dans les collections isidoriennes 
que contient Ie manuscrit A 46, du x e siecle, conserve 
a l' Ambrosienne; on y peut constater des coincidences 
qui ne s'expliquent que par des empmnts faits au re
cueil de Remedius par l'auteur de ces collections (1). 
11 en est de meme du Decret de Burchard: i1 semble 
difficile de nier que Ia collection de Remedius n' ait 
fourni immediatement ou mediatement, des textes 
isidori~ns a l' ceuvre de l' eveque de 'Worms (2). Ii est 
d'autres recueils OU l'influence de notre collection est 
beaucoup plus problematique; no us citerons· parmi 
ces recueils ce1ui de Reginon (3) et la serie isidorienne 
contenue dans un mal1uscrit de la Bibliotheque de 
Troyes (4). 

1. Voir Paul FOUR.."1IER : Un groupe de "ecu,eils canoniques inedits du 
x e sieGle, dans Ie tome II (1899) des Annales de I'Universite de Grenoble, 
p. 375 et suiv. . 

z. Panl FOlJR..,-:rER : Etudes critiques sur Ie Deeret de Burchard de Worms. 
Extraits de Y. R. H. D.,. I9IO, p. 59 et suiv. 

3. WASSERSCHLEBEY ne l'a pas citee parmi les sources de Reginon, et 
nous avons cm devoir nous conformer it son exemple. 

4. Voir Ie memoire Un groupe de recueils, p. 385. 
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2 0 Le Pittaciolus d'Hincmar de Laon. 
Les conflits acharnes qui mirent aux prises 1'.;':veque de 
Laon, Hincmar, avec son onele et metropolitain du 
meme nom, sont bien connns. I1s donnerent a l'eveque 
de Laon l'occasiol1 de se servir d'armes qu'il trouvait 
dans les recueils isidoriens. C'est ainsi qu'il composa ou 
fit composer une collection callonique breve, connue 
sous Ie nom de Pittaciol%s, qui date d.e l'annee 869; elle 
contient les textes qu'Hincmar de Laon estimait to
piques pour sa defense. 

Ce recueil a ete imprime. On Ie trouvera dans la Pa
trologie latine de Migne (1). Le texte qui y est donne 
do it etre complete selon Ies indications qu'a fournies 
recemment M. \V. Speyer, d'apres le manuscrit de Metz 
35 I , transcrit a Metz avant 882 (2). 

Le recueil comprend un bon nombre d'extraits des 
F attsses Decretales, Ia plupart appartenant a Ia portion 
de cette collection qui va du debut jusqu'a Damase, 
Les textes qui y figurent proviennent des decretales des 
papes Alexandre (3), Sixte Ier, Hygin, Anicius, Victor, 
Calixte, Lucius, Jules, Damase, Eusebe, Zephyrin, de 
1':onveau du pape Jules, et des papes Felix II et Sixte III, 
auxquels i1 faut ajouter des extraits des Capitula Angil-
1!wmni. La collection comprend en outre des fragments 
C01111US de decretales authentiques de Celestin, de Ge
lase, un passage d'une lettre de saint Gregoire a Theo
tiste, un fragment d'nne lettre de saint I.{eou, et enfin 
des citations de Ia lettre de Nicolas Ier a l'empereur de 
Byzance, Michel III. 

I1 est facile de constater que ces extraits sont rassem
bies pour appuyer les theses principales que defend 

1. P. L., t. I24, col. IOOI et suiv. 
z. Uebc!' Hincman von Laon Auslese aus Pseudo-Isidor, Iltgelramn und 

aus Schrezben des Pabstes Nicolaus I, dans Nachrichten de,. Wissenscha!ten 
Zit G6ttingen, Philol. histor. Klasse, 1912, p. ZI9 et suiv. 

3· I,e recueil s'ouvre par Ie debut de la troisieme lettre de Pseudo
Alexandre (HINSCHIUS, p. ro4) et se continue par un fragment de la seconde 
lettl'e apocryphe de Sixte Ier (ibid., p. roS). 
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l' eveque de Laon contre son metropolitain. Ce sont des 
theses cheres au faux Isidore. On y insiste notamment 
sur la regIe d'apres Iaquelle Ie metropolitain ne doit pas 
agir seul, mais avec Ie concours des eveques de la pro
vince, et sur ce principe que les causes des eveques, qui 
sont des causes majeures, doivent Hre deferees au
Saint-Siege. On y trouve aussi Ies textes bien connus 
sur les accusations et sur Ia regIe spoliatus ante omnia 
restituendus. Ces textes sont presentes sans beaucoup 
d'ordre; ce dont l'auteur s'excuse. 11 ne faut pas voir 
dans Ie Pittaciol~iS autre chose qu'une machine de guerre 
dirigee contre Ie puissant metropolitain de Reims (1). 

30 Le manuscrit de Saint-Pierre de Salz
b 0 u r g I X 32 (2) contient une forme du Pittaciolus qui 
a re~u quelques « additiones i). Ces « additiones )' con
sisten t en fragments des Capitula A ngilramni, et en qua tre 
textes tires des lettres de saint Gregoire concernant 1es 
proces diriges contre Ies eveques et Ia restitution qui 
peut leur etre accordce. 11 y faut joindre un fragment 
de la lettre du pape Anastase declarant valides Ies ordi
nations d' Acace, en depit du schisme OU ce prelat etait 
engage. Ces additions font evidemment allusion aux 
controverses de l'epoque franque et vraisemblablement 
aux condamnations portees contre Hincmar de Laon 
et au sort des clercs ordonnes par lui. Cette forme de 
Pittaciolus est suivie de textes des canons constituant 
Ia Relatio des eveques presentee a Louis Ie Pieux en 

829 (3), qui forme aussi Ie lIe appendice du recueil de 
Benoit Ie Diacre : la, sont consignes les vreux des eveques 
pour la reforme de l'Eglise. 

Cette seconde forme de Pittaciolus est demeuree 

inedite. 

I. HINCMAR de Reims accusa son neveu d'avoir falsifie en deux endroits 
la citation qu'it fit de la lettre de saint Gregoire a Theotiste : il paralt avoir 
raison. Ct. Wilhehn SPEYER, art. cite, p. 22. • 

2. Ct. PHILLIPS, dans S. A. W., 1863, t. 44, p. 4 82 et SUlV'. 
3. Avec des additions et des omissions: d. PHILLIPS, op. Ctt., p. 485. 
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4° Nous avons eu l'occasion de mentiol1ner plus 
haut deux series pseudo-isidoriennes, inserees dans des 
recueils d'ailleurs differents, a savoir celui du manuscrit 
latin 2449 de la Bibliotheque Nationale de Paris et ce1ni 
du manuscrit A 46 de l' An1.brosienl1e de J.V1ilan (1). De 
l'examen de ces series, il semble resulter qu'elles pro
cedent d'nne serie anterieure, qui rut utilisee par leurs 
auteurs et qui circulait au x e siecle, mais que nous ne 
connaissons pas. 

On trouve aussi des series analogues dans deux manus
crits du x 8 siecle conserves a Troyes sous les nOS 1406 
et 1064, celui-ci proven ant certainement de la Bour
gogne (il appartenait vers Ie milieu de ce siecle a un 
eve que de Belley, du nom de Jerome) (2),l'autre ayant 
vraisemblablement une origine sembI able ; tous deux 
ont passe dans la bibliothequedu president Bouhier. 
Ces manuscrits sont apparentes entre eux par quelques
UllS des textes qu'ils contienllellt et qui seront signales. 
ci-dessous; par les memes textes ils sont apparentes au 
manuscrit 41 d' Albi, sans doute plus ancien parce qu'il 
ne COll tien t pas d' a pocryphes pseudo-isidoriens (3). 

5° A la Bibliotheque du chapitre de Mersebourg, 
Richter a trouve un manuscrit datant a son estime du 
debut du x e siecle, qui, a cote de la Br~z'iatio Canon~.Jn, 
de fragments re1atifs a la depositi.on de Formose, et de 
nombreux extraits des lettres de saint Gregoire, conte
nait une breve collection d'extraits du faux Isidore. 
Cette collection,. dit Richter (4), divisee en chapitres, 
e,st faite d'extraits des papes saint Clement, Anac1et, 
Evariste, Sixte I, Telesphore, Pie, Zephyrih, Calixte, 
Pontien, Antheros, Fabien, Corneille, Lucius, Sixte II, 
Eutychien, Gaius, . Marcellus, Sylvestre, Felix et Da
mase. Elle provient sans do ute d'un manuscrit des 

I. Cf. Paul FOURNIER, Un groupe de recueils canoniques ined#s du x e siecle, 
p. 364 et 369, 382-383. 

2. Cf. fo1. go du ms. ro64. 
3. G. LE BRAS, dans R. H. D. (1929, p. 772-773). 
4. Voir l'article cite ci-dessus, p. 2I2, note r. 
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F ausses DeC):etales de 1a c1asse A 2 ; on sait que les ma
nuscrits de cette c1asse ne contenaient que les decre
tales des PalJes de 1a serie qui va de saint Clement a 
Damase. 

60 Un manuscrit du x e siec1e (1), provenant de Sois-
sons, et pass~ dans 1a collection de Sir Thomas Phillips, 
puis a 1a Bibliotheque de Berlin, et deerit au cata
logue, contient un recueil de fragments isidoriens. Ce re
cueil, incomplet au debut, est fait de textes extraits des 
deeretales des anciens Papes; on y trouve, en plus, des 
extraits des lettres de Vitalien et de saint Gregoire et Ie 
texte des Capitula A ngilramni (2). 

70 Un manuserit duxre siede, proven ant de Limoges 
et ayant appartenu a 1a collection Phi11lips (3), d'ou i1 a 
passe a Berlin, contient une serie d'extraits des apo
cryphes pontificanx, de saint Clement a Melchiade. 

80 l,e manuscrit composite Vatic. 1343, du XI: siede, 
contient une serie de lettres, entieres ou fragmentaires, 
tiree des F ausses Decretales. Cette serie comprend 
des textes de saint Clement, d' Anac1et, d'Evariste, 
d'Alexandre, de Sixte Ier, de Pie, d'Anicet, de Sothere, 
d'Eleuthere, de Victor, de Zephyrin, de Calixte, d'Ur
bain, d'Antheros, de Fabien, de Cornei11e, d'Etienne, 
de Denys, de Felix IeI', de Felix II, de l'archeveqne 
Etienne et des eveques d' Afrique. Suivent des textes 
varies ou 1'6n remarqne un fragment de saint Leon, 
deux lethes de saint Gregoire, un fragment apocryphe 
d'Hmmisdas et des canons dn pape Zacharie (4). 

gO I.(e manuscrit LXIV-62 (5) du chapitre de Verone, 

1. N0 I764 du manuscrit de Sir Thomas PHILLIPS; ED 91 des Codices Phil
lippici de Berlin. 

2. Yoir la notice de Valentin ROSE, Verzeicimis de!' Lrtteinischen Hands-
chrijlen, t. r, p. r89. Le manuscrit avaH He signale en quelques )ignes par 
HINSCHIUS, op. cit., p. LXXVI. 

S. N° 1664 : nO 93 a Berlin, d. Valentin ROSE, t. I, p. 202. 

4. Cf. HL""SCHIUS, op. cit., p. LXXIII et LXXIV. . 
5. Sur ce manuscrit, d. REIFFERSCHEID, Bibliotheca Patrum, dans S. A. W., 

1865, t. 49, p. 47 et 48, et Dtl\II\1LER, Gesta Berengarii (Halle, 1871 ), 

p. 137. 
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flu xr8 siec1e, provenant de l'ancien fond du chapitre, 
contient (1) une collection d' extraits des F ausses Decre
tales disposee par mdre chronologique : ces extraits ont 
He tires des apocryphes de saint Clement, d' Anac1et, 
d'Evariste, d 'Alexandre , d'Hygin, de Pie, d'Eleuthere, 
de Zephyrin, de Calixte, de Pontien, de Fabien, d'Hi
laire, de Corneille, de Lucius, d'Etienne, de Denys, de 
Felix Ier, d'Eutychien, de GaIns, de Marcellin, de Mar
cel (2), d'Eusebe, de Melchiade, de Jules, de Felix II et 
de Damase. Les extraits, pour chaque pontificat, sont 
precedes de ces mots : (Talis) pape dl:cta. Les regles 
relatives aux accusations tiennent une grande place 
dans ce recueil; mais on y trouve aussi des textes reI a
tifs a d'autres matieres cheres au faux Isidore. Une 
table placee a 1a fin du manuscrit donne a penser que 
cette collection, telle que nous 1a connaissons, est incom
plete et qu' elle devait se terminer par une suite de textes 
concernant Athanase, datant des pontificats de Marc, 
de Jules, de Libere et de Felix II, et par un extrait d'une 
lettre du pape Damase et des lettres de saint Gregoire. 
Il est probable que l'auteur ae la collection avait a sa 
disposition un exemplaire des Fausses Decretales, du 
type A2, auquel avaient Ctevraisemblab1ement ajoutees 
quelques 1ettres de saint Gregoire. 

Maffei, dans son I stoJ'ia teolo gica a emis l' opinion que 
cette serie de textes isidoriens, ou i1 est si souvent ques
tion d'accusations dirigees contre les eveques, doit eire, 
a cause de ce1a, attribue a l'eveque Rathier de Verone, 
qui, au xe siec1e, flit en butte a des persecutions. A l'ap
pui de cette hypothese, Ie savant chanoine Ginlari, dans 
ses notes sur Ie manuscrit de Verone, a fait observer 
qu'une preoccupation analogue se manifeste dans un 
ecrit de Rathier (3). 

1. Fol. 20 V O it fol. 49. 
2. Le fragment tire de 1a lettre du pape Marcel est place par erreur dans 

1a rubrique l\Iarce1lin : Quod laici au.t su.specti ... (HmscHIus, p. 228). 

3· P. L., t. 136, col. 337. 
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Cette hypothese, qu'il n'y a 1Jas lieu de rejeter, n~ 
peut etre consideree comme demontr~e .. E~ tous cas l~ 
est assez vraisemb1able que ce recuell ltahen date du 

xe siede. " 
100 En tete d'un vaste recueil canoniqne dn XIe sleele 

cOlltenu dans Ie manuscrit 172 de la Bibliotheque de 
Chartres (1), on trouve une serie faite de 110mbreux 
extraits des F ausses Decretales, disposes d' apres l' ordre 
chronologique, de saint Clement a :Ylelchiade. Vienn~nt . 
ensuite, apres quelques text.es etrangers. a la collectlo:1 

d'Isidore une serie d'extralts des conClles grecs, afn
cains, et' gallo-romains, ceux-ci e~ tres petit no~bre. 
Suit une farrago de textes OU Ion retrouve, ep,ar~, 
divers fragments provenant aussi des F ausses Decl'e
tales. Par~i ces textes, Ie plus recent parait etre un texte 
de Nicolas II, ce qui nouS permet de condure que Ie 
recueil canonique de Chartres, dans l'etat OU no~s Ie 
connaissons, n'est pas anterieur au milieu du xre sleel~. 

no Un autre manuscrit de Chartres, Ie manuscnt 
424 (2), du XIVe sieele, s' ouvre aussi par une tres ample 
serle d'extraits des decretales, apocryphes ou authen
tiques contenues dans Ie recueil d'Isidore. Quand Ie 
compiiateur en est venu aux conciles, il les donne, non 
en extraits mais in extenso. On y trouve des textes du 
pontificat de Nicolas II et Ie concile romain tenu par 
Gregoire VII en 1079, ce qui nepennet pas de ~~ter ce 
recueil d'une epoque anterieure a la fin du :ere sleele. 

120 La Bibliotheque Nationale de Pans conserve, 
sous le nO 18219 du fonds latin, un manuscrit du xne ou 
du xnre sieele, proven ant de la librairie ~e N?~re-Dame, 
mais qui avait d'abord appartenu a la hbrmne ~u mo
nastere de Saint-Quentin-du-Mont; ce monastere fnt 
dirige par Yves de Chartres av,,:nt son e1?iscopat. Le 
manuscrit contient des ceuvres qmn'ont pomt de carac
tere juridique, et anssi (fo1. 52-62) des lettres adressees 

I SCHULTE Iter gallicum, p. 461 et suiv., ou on en trouvera la description. 
2: Ibid., P.'478 et suiv. (description). 
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a Yves de Chartres. Ce qui nons interesse, c'est nne 
serie d'extraits de l'cenvre dn fanx Isidore s'ouvrant 
par des fragments des apocryphes de saint Clement (1) 
et se ponrsuivant jnsqn'an VIne sieele (fo1. I-52); elle 
se termine par des passages de lettres de saint Boniface 

. an pape Zacharie. 
130 Hinschins a signale nne serie d'extraits isidoriens 

rennis sons ce titre : Excerpta ex decretis Romanorum 
ponti jiCl£1n (2). Cette collection est connne par hnit 
mannscrits ennmeres par Hinschins (3) ',. anxqnels il en 
fant joindre un nenvieme, dn xne sieele, Ie Vatic. Reg. 
1044, proven ant du monastere de Saint-Pierre de la 
Couture, au diocese du Mans (4). Dans bon nombre de 
ces manuscrits, la collection presente des lacunes. 

La OU dIe est complete, on y trouve un extrait des 
F al[SSeS Decretales fait d'apres un manuscrit de la 
c1asse Al. Le recueil s'ouvre par les trois lettres apo
cryphes de saint Clement donnees integralcment. Avec 
Anaelet commencent les extraits (5); Ie recueil a ceci 
de particulier que les extraits des lettres de chaque pape 
sont precedes d'une Capitulatio speciale an pontificat. 
Ces extraits se suivent jusqu'au pontific at de Mel
chiade; il faut seulement remarquer qne les lettres de 
Pontien, d'Eutychien, de Gaius et de Marcellin n'ont 
rien £ourni, et qu'en revanche 1a premiere lettre d'Hy
gin est transcrite en entier. Snivent 1a Donation de Cons
tantin, Ie fragment Quo tempore actl£1n sit Nicenl£m con-

1. Incipit: Clemens, in epistola N otU1n tibi facio: Simon Petrus, in ipsis 
die bus in qUibus ... decreta neglexit. 

z. Op. cit., p. LXXIV-LXXVI. 

3. Bibl. Nat. de Paris,lat. 1563 et 3856; Rouen E. II56 etE. 1257; Ipndres, 
King's Library 9 B, XII et II D., VIII; Londres, Cottonian, Claudius, D., 
IX; Lincoln, B. 2, 3. Tous ces manuscrits sont, d'apres HL,",SCHIUS, du 
xne siecle, sauf Ie manuscrit 1563 de Paris, qui est de Ia fin du XIVe ou du 
debut du xve • 

4. Manuscrit du xne siecle, incompIet, s'arrete au COUTS des extraits des 
decretales de saint Leon. Sur le demier feuillet, est transcrite la lettre de 
Boniface VIn sur la residence: Traxit hactenus sancta' mater Ecclesia ex ple
risque partibtts ... Datum et actum apud S. Petrum, in hal. A/Jrilis, pontificatus 
nostri anno secundo, -

5· Voir les incipit dans HINSCHIUS, lac. cit. 
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ciliu,m, et les actes du concile apocryphe des 277 eveques 
tenu par saint Silvestre. Reprennent alms les extraits 
de decretales qui vont jusqu'aux lettres de Gregoire II, 
en omettant celles de Boniface II, de Jean II, d'Agapit, 
de Silvere, de Virgile et de Pelage Ier. 

Le decret de Gregoire II est suivi des Capitu,la Angil
ramni. Les manuscrits conserves en Angleterre et Ie 
manuscrit 1563 de Paris ajoutent aux decretales des 
series de canons d'anciens conciles empruntes a Ia Dio
nysio-H adl'iana pour les conciles' grecs, a la collection 
pseudo-isidorienne pour les autres conciles. 

La date de Ia composition de cette collection est pos- . 
terieure au milieu du IXe siecle, et ne peut etre plus tar
dive que Ie xne siecle, epoque OU ont ete transcrits les 
divers manuscrits qui nous 1'ont conservee, sauf l'un 
d'eux qui est plus recent (1). Son pays d'origine est vrai
sc-mblablement l' Angleterre ou Ie Nord-Ouest de la 
France soumis a la domination anglaise; c' est dans cette 
region que se retrouvent la plupart des manuscrits. 
Quant au but particulier qu'a pn poursuivre 1'anteur, 
il est difficile de Ie definir. Quel qu'il soit, il fant recon
naitre que son cenvre a obtenu un certain succes; avec 
les Capittda Remedii, c'est Ie pIns repandu des extraits 
des Fau,sses Decretales. 

140 On trouve un extrait des Fau,sses Decretales dans 
Ie manuscrit de la Bibliotheque Nationale, latin, 14992 , 

du xne siecle (autrefois a Saint-Victor). 11 contient des 
fragments :tires des decretales depuis saint Clement 
jusqn'a Gregoire II (fo1. 54); puis des extraits des 
Capitu,la A ngilramni, des Canons des A p6tl'es, des ex
traits et des canons conciliaires depuis Ie concile de 
Nicee jusqu'au deuxieme concile de Seville (fo1. 82) (2). 

On n'a pas la pretention d'avoir fait connaitre en ces 
pages to us les extraits des F atfsses Decdtales que con-

I. Voir la note ci-dessus. 
z. Incip. In epistola Clementis ad Jacobum Jherosolimorumepiscopum. 

Quicunque contristaverit doctorem veritalis. 
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tiennent les bibliotheques (1). Ce qui a ete dit sllffit, a 
notre sens, a demontrer la diffusion de ce recueil depuis 
Ie IXe siecle jusqu'au xne siec1e. Cette diffusion est 
attestee par. de tres nombreux manuscrits et par des 
extraits non moins nombreux. C' est de beaucoup l' ceuvre 
isidorienne la plus repandue. 

2. INFLUENCE DES RECUEII,S ISIDORIENS 

SUR LA LITIER..~TURE CANONIQUE 

Venons-en maintenant a rechercher l'emploi qui a ete 
fait des textes isidoriens dans les ecrits relatifs aux 
questions canoniques. ¢ 

L - USAGE DES DIVERS RECCEII,S EN PAYS CISAI,PINS 

. Des l~ ~ec?nde moitie d'u IXe siecle, les Capitu,la An
gtlramnt etalent en circulation. Rincmar de Reims les 
connaissait et les mentionnait,non sans grave hesita
t}on (2). Rincmar de Laon, son neveu, leur emprunta 
aes arguments dans l'ardente polcmique qu'il soutenait, 
vers 870, contre son onde et metropolitain. Nous pou
vons constater .qn'il les citait (3). On lit en marge du 
texte des Capltu,la conserve dans un manuscrit du 
IXe siede qui a appartenu a Saint-Germain-des-Pres 
c,~tt~ note, qui pourrait bien etre un autographe d~ 
1 eveque de Laon: (( Ego Hincmarus Deo miserante 
ecdesie Laudunensis episcopus. Quicnn que , mihi, Deo 
auctore, commissi sunt et similiter sentiunt, solliciti 
servare llnitatem spiritus in vinculo pacis, hac mecum 

1. Nous eu signalons un quinzieme, recemment identifie a l'Addendum. 
z. J?ru:s son Op~sculum en 55 chapitres contre Hincmar de I,aon, le me

i~op?l1tam de Re1ll1s releve les contradictions qu'il reucontre dans les 
Gapttula et le?-r des accord avec la legislation canonique. P. L. t. 126 
col. 377 et SUlV. ' , 

. 3. Cf . .1a citatiou d'uu ecrit de son neveu que fait Hincmar de Reims 
';tu. ~apltre de !'OPusculum cite a la note precedente. Voir aussi ce qui ~ 
etc dlt plus haut (p. 215) du Pittaciollts. 
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pace potiantur. 5i qui vero secus, nolentes fieri socii 
hujus discipline, nec habeantur participes communionis 
nostre. Actum Lauduno, VIII id. Jul.)) (1) Onne saurait 
mettre en doute que l' eveque de Laon n'ait eru trouver 
un appui solide dans les Capitula. 

Quant aux Faux Capitulaires, des fragments qui leur 
ont He emprnntes ont ete inseres, des 857, dans Ie 
capitulaire de Quierzy (2), puis, en 860, dans les Capi
tula missis tradita (3) et dans des capitulaires poste
rieurs (4). De meme ils sont cites en 863 dans la lettre 
du concile de Quierzy, et reparaitront dans les canons 
des conciles ulterieurs, jusque dans ceux du concile de la 
province de Reims tenu a Trosle en 909 (5). Les statuts 
de 1'eveque ISaac de Langres, mort en 878, sont fait~ 
de textes tires de l'a:uvre de Benoit (6); d'ailleurs, on 
peut en reconnaitre dans les statuts de Rodolphe, ar
cheveque de Bourges, qui mO"llrut vers 866 (7). Dans les 
siec1es qui snivirent, les trois livres des Faux Capitu
Zaires furent generalement consideres comme 1a suite 
des ql1atre livres du recueil d' Ansegise et porterent 
les numeros V, VI et VII. 

En ce qui touche les F ausses DecretaZes, on a montre 
plus haut que, des 852, Rincmar de Reims leur a em
prnnte des textes pour les inserer dans ses statuts dio
cesains (8). En 857, il citait les decrHales apocryphes 
dans l' admonitio qu'il adressait aux grands a l' occasion 
de la diete de Quierzy (9). Derechef il fait usage des 
textes isidoriens en 859 dans son traite de pradestina-

1. Juillet 870 ou plutOt 871. Bibl. Nat., Lat. 12445, fa!. 166. Ce teste, 
qui concerne surement les Capitula, figurait dans un ecrit polemique d'Hinc
mar de Laon, dont un passage a He reproduit : P. L., t. 126, co!. 578. 

2. BORETIDS, .Capitt,/aria, t. 2, p. 290 -2 91. 
3. Ibid., p. 300. 
4. Ibid., p. 30 7, 30 9, 326. 
5. Cf. SEcKEL, Pseudoisidor, p. 30 3. 
6. P. L., t. 124, col. ro75 et suiv. 
7. Ibid., t. II9, col. 723 et suiv. 
8. Voir ci-dessus, p. 1 84. 
9. BORETIDS, Capitularia, t. 2, p. 287. V. KRAuSE a demontre que cette' 

"dnwnitia doit Hre attribuee it Hincmar (N. A., t. 18, p. 303 et suiv.). 
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ti01~e (1) et en 860 dans son ecrit sur Ie divorce de Lo
thalte (2). 

Le meme Rincmar se servira des materiatix fournis 
par les, F ~usses Decr~t.ales dans ses divers ecrits : dans 
sa C~lteCh? de eccleSHS et cappeUis, qui date de 857-
860 ( ), pms, quelques annees plus tard, dans un ecrit 
c~n~re ~othade, eve~ue de 5oissons, dans divers ecrits 
ou }1 .defend Ie patnmoine ecdesiastique, et dans sa 
polemlque ~o.ntre son neveu Rincmar, eveque de 
Laon (4). D al11eurs, Ie recueil isidoriell Hait aussi 
P?ur Ies adversaires d'Rincmar, une mine de textes et 
d, arguments; Rothade ne se fit pas faute d'y recourir et 
d en porter au 5 moms des extraits a Rome, a l'appui 
de son appel (): Les lettres apocryphes des Papes 
comme les Cap~tula Angilramni, parnrent a Rinc~ 
:nar de Laon. contenir des arguments tres favorables 
a, ,sa. cause; 11 en fit largement usage (6). Rincmar 
n ~ta1t pas Ie seul qui eut recours all recueil du faux 
I~ldore ; Loup de Ferrieres lui emprnnte une cita-· 
hon dans line lettre ecrite en 858 (7). Les conciles 
francs, de T~o~es en 867, de Douzy en 874, de Fimes 
en 881' SUlvuent ces exemples ; no us retrouve
rons des. citations d'Isidore dans les canons 4 et 5 
du concl1e tenu par la province de Reims a Trosle 
~9~· ' 

En me~n: temps, un mOllvement favorable a Isidore 
se pr.odtl1:1t en Germanie. Les textes isidoriens sont 
men~lOnr:es dans les condles de ce pays au cours du 
dermer hers du IXe siede et au commencement du x e , 

r. P. L., t. 125, col. 212 et 213. 
2. Ibid., col. 649. 
3. Vo~r letexte de Pseudo-Denys dans la Collcetio publiee par GU1';"DLACH 

Zeztse~n!t fur Kzrchengeschichte, 1889, t. ro, p. 196. ' 
. 4. \; Olr notamment Ie fragment du memoire d'Hincmar publie par 
~L ~. ~ERELS : N. A., 1922, t. 44, p. 82, 86; et pour les autr;s ecrits ceux 
;~dlqUeS par Mgr LESNE, op. cit., t. 2, p. 244; pour la Colleetio de rapto~ibus . 

. KRA:rSE, dans N. A, t. 18, p. 303-308. . 
5. VOlr R. H. E., t. 8, p. 42 et suiv. 
6. Voir notamment ce qui a He dit plus haut du Pittaciolus. 
7. Lettre 130, dans P. L., t. II9, col. 608; Cf. N. A., t. 25, p. 653· 

COLLECTIONS CANONIQUES. - I. IS 
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a Cologne en 887 (1), a 'fribur en 895 (2); vers Ie meme 
temps, Reginon, abbe de Priim insere des textes de la 
meme origine, a la verite en petit nombre, dans la col
lection canonique qu'il deaie a Hatton, metropolitain 
de Mayence. D'autres auteurs de collections se confor
merent a cet exemple, comme on pourra s'en convaincre 
dans les pages qui suivent. 

Il semble donc qu'au x e siede, les recueils isidoriens 
solent librement et couramment employes dans l'Eglise 
franque, de l'un et de l'autre cotes des Vosges. Cepen
dant, ni en France, ni en Germanie, l'adhesion n'est 
unanime, au moins quant aux Fausses Dicretales. 

A la fin de ce siecle, en 991, au concile tenu a Saint
Basle al'occasion de la deposition de l'archeveque de 
Reims, Arnoul, ses de£enseurs, dont etait Abbon, abbe 
de Fleury-sur-Loire, invoquerent a l'appui de sa cause 
des arguments fondes sur le recueil isidorien (3). L' eveque 
Arnoul d'Orleans, porte-parole des adversaires de l'ar
cheveque, repliqua en se refusant a reconnaitre la valeur 
des textes qui lui etaient opposes, qu'il s'agit de la pre
tention du Saint-Siege a intervenir dans les causes des 
eveques ou du droit de surveillance et de controle qu'il 
Tec1amait sur la tenue des conciles. Arnoul ecartait re
solument les decisions consignees dans Ie recuHl d'Isi
,dore pour s'en tenir aux anciens canons (4). Pres d'un 
siecle plus tard, il y avait encore des hesitations. Lors 
de l'assemblee tenue a Gerstungen en 1085, les partisans 
de Henri IV comme ceux duPontife romain s'appuyerent 
sur des fragments isidoriens. La-dessus Ie legat du Pape, 
Otton, cardinal d'Ostie (Ie futur Urbain II) et avec lui 
les eveques souabes dec1arerent quod iZla I sidori d1:cta 
non de exeeZZentioyibus illis auctoritatibus sint, ae pe
rinde minus usitata et magis ignorata (5). 

1. C. 3< 
2. C< 9, C. 19, C. 32 de la versioll de ce cOllcile dite Vulgate. 
3. lVUNSI, t< 19, col. 120 et suiv. 
4< Ibid., col. 133 et 136. 
5. ct. H. ... UCK, t. 3, p. 831. 
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. , zZ7 
81 1 on tient compte de cet e ' 

sera pas etonne de ce que d ta~ des espnts, on ne 
a cette epoque daIls les es ca~lol11stes prudents aient 

. , recuel s qu'il ' 
om1S plus ou moins complet tIS composa1ent, 
DeCYI!tales Au p' em en es textes des F ausses 

. remler rano- de . ' 
diverses <:euvres sont ' "'1' ces canol11stes, dont 

. SIgna ees dans 1 
sUlvent, se place Abbon ~D 1 ,es pages qui 

, ans a col1ectlOn "I 
posa en 995 ou 996, c'est-a-dire -, qu 1 corn-
Ie concile de Saint-Basle 'I ~ua,tre ou ~111q ans apres 
textes isidoriens encor ,1"1 ~ a 111tro~Ult aucun des 
estimait sans do~te que e

d 
qu 11 es, :onnut fort bien. II 

'1' , ans e milIeu OU il t . 
1 etalt plus dangereux qu'uti1e d _, < se rouvaIt, 
contestes aux souver . e presenter des textes 

a111S auxque1s il s'adressait (1)< 
II. - USAGE DES DIVERS RECUEII,S EN ITAI,IE. 

Les <:envres isidoriennes f ' 
henre en Italie, urent portees de bonne 

Les Fausses Dieretales ont et' . 
tees, vers 882 par l' t e copleusement expioi-

, au eur de la 11 . ' 
dedicata, < composee en Lombard' co echon A nseZmo 
les Faux CaPitnla~Ores Ie: cependant que 
.. , comme on 1 a V 0 

salent (2). A la fin du IXe " 1 1 u, y apparats-
. Slec e ors de t' , 

mlques auxquelles donn l' d " r~s VIves pole-
meridionale, la question ~e l;aU , ~~~ ~ Itahe centrale et 
eveque d'un sl'e'ge a' v~ lIte du transfert d'un 

un autre (11 ' . . 
l'election du pal)e F s agissalt surtout de 

onnose) Ies p t' d 
de ces translations fir t 1'. ar Isans e la validite 
que leur fournis"aient e1en Fargement usage des textes 
. °d . ~ s U1~sses Deer 't 1 U ' 
lSI onenne trouva pI e a es. ne SUIte 

ace, an x e sie 1 d 
canonique italienne dont '1 c e: ans une serie 
Vers Ie meme temps 1 ~ s,era questlOn plus loin (3). 

es ecnts d 'A 
Verceil et Rathier d V' es eveques Atton de 
isidoriens sont famil~e e~o~e attestent que les textes 
comme nous anrons oc~as~on edurs

l 
auteurs. Cependant, 

T T < • e e constater (4), i1 est ;: ~~t; ~l:-ddessous, p. 328 et suiv< 
- essous, P 336 a 

3, ~l!e ~st contenue < dan~ Ie P;~fz°s gu ma;ruscrit de l'Ambrosienne 
40 VOlrCI-dessous, ch, II, partie I/~~~ti:;< X~IIIh; voir ci-d~ssous, 10« 339. 

, n 3 e C 0 III, parbe II, section 2. 
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entre Ie IXe sieele et 1a fin dn xre d'importantes collec
tions italiennes OU ces textes ne figurentpas ou ne 
figurent qne (lans nne proportion tres faible. ,; 

L' attitude dn Saint-Siege vis-a.-vis des F ausses Deere-
, tA' (1) tales fnt 10ngtemps marqnee par nne ex reme reserve . 

On a pu constater sur deux points, dans les ecrits et la 
condnite de Nicolas Ier, l'influence de l' cenvre d'Isidore, 
que Ie pape connaissait vraisemblable:l1e~t, non dans 
son integralite,mais par des fragments mseres dans des 
dossiers de proces, tels qne celui de Rothade. 

Une lettre de son snccesseur Hadrien II aux eveqnes 
dn concile tenu a. Donzy en 871, a. propos de la transla
tion de l'eveqne de Nantes, Actard, au siege de Tours, 
contient ~n passage assez long d'un apocryphe isidorie?
d' Anteros (2); i1 est vraisemblable qne ce passage ava1t 
He insere dans nn memoire presente par Actard an 
Pontife romain, pour sontenir la legitimite de sa trans
lation. Nons ne trouvons aucune autre citation d'Isi-
dore dans les ecrits d'Hadrien II. 

Jean VIII a cite nn passage de l'apocryphe dn pape 
Anaelet, sans d'ailleurs Ie nommer, dans nne bnlle ren
dne en faveur du monastere de Saint-Gilles (3). On 
peut, en outre, signaler denx phrases sur la prim~u~e 
de l'Eglise romaine (e11es ne contiennent ancnne 1dee 
nouvelle) qni paraissent empruntees a. Isid~re et o.nt 

- tronve place dans Ie premier canon d'nn conC1le romam, 
d'ailleurs assez enigmatiqne, alJpartenant probablement 
an pontificat de Jean VIII (4). Quan~ an pape Etie~me ':"' 
les ecrits isidoriens sont cites par 1m tont an pIns a trOls 

reprises (5). 

1. Voir sur ce point: Panl F01JR:s"IER, Etudes sur les Fausses Decretales 
dans R. H. E., 1907, p. 19 et suiv. 

z. lV[ANSl, t. IS, col. 852; Cf. Hh,SCHIUS, p. 152. 
3. ]. W., nO 31 79. . b' 8 8 d 
4. l\iAASSEN, Eine romische Synode aus der Zed von 87 1 zs 7, ans 

les S. A. W., 1878, t. 91, p. 780. 
5. ]. W., 3443; P. L., t. 129, col. 797, it propos de: preten~us 70 ::anons 

de Nicee; et]. W., 3419; P. L., ,bl.d., col. 807. Peut-etre :;USSI faut-llcons
tater dans la lettre du meme pontife it l'empereur BasIle (J. W., 3443, 
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. Au x e siec1e, 1es citations ne sont pas plus nombrenses. 
Slgn~lons 1~ passa~e ~e ~a troisieme decretale a pocryphe 
de smnt Clement, msere par Benoit VI dans nne de ses 
le,ttres (1) et la mention faite par Gregoire V, en 998, 
d nn texte de Pseudo- Jnles (2). A cela, i1 faut ajouter 
qu'en 991, l'abbe Leon, legat du Saint-Sieae, en France 
sontenait, 11 l'aide de textes isidoriens, la ~ause de l'ar~ 
cheveqne de Reims Arnonl, contre les eveqnes ses adver
saires (3). 

11 fant attendre l'ep?qne de la Reiorme gregorienne
tont Ie monde est mamtenant d'accord snr ce point (4) 
----: pour qne,les Fausses Deeretales soient acceptees defi
mhve~ent a Rome et y passent dans l'usage conrant. 
Les .reformateu,~s du xre siecle en tirerent largement 
parh parce qn lIs y tronverent l' expression claire et 
commode de beanconp des idees qni leur etaient cheres. 
Rome est alol's, sur ce sujet, 11 l'unisson des diverses 
nations de l'Occident. A partir du debnt du xne sieele 
l'authenticite des textes isidoriens est nniversellement 
~dmise ;,les anteurs des recnei1s canoniques, si nombrenx 
a cette epoqne, et parmi eux Gratien, 1enr accordent la 
me:ne .;aleur. qn'aux anciens canons. Pendant plus de 
tr01S sleeles, lIs conservent nne antorite incontestee. 

C' est senlement au xve siecle que des doutes fnrent 
eleves, non sur l' ensemble de 1a collection isidorienne 
:nais s.ur qnelques-uns des documents qni y figurent: 
aT~avoH des 1ettres de saint Clement et dli pape Anaclet; 
NlColas de Cues (5) et Jean de Torquemada (6) furent 

P. ~., ibid., col. 788) une troi;;ieme citation d'Isidore quand Ie pape evoque 
la regIe. : Pnma sedes a nemine judicatur. Voir Ie passage du Constitutum 
Szlvestn: Neque praesul summus a quoquam judicetur (HINSCHIUS, p. 449). 

1. ]. W., 376,8; MAc,S:, t. 19, p. 45; P. L., t. 135, col. 1083. 
z. Cap,tuta dun conclle ;om.ain (:.YIA..'!SI, t. 19, col. 234) . 

. 3. On trouve dans son memOlre (iii. G., Scriptores, t. 3, p. 686) une cita
hon. de Ps~udo-Athanase e.t une citation de la lettre de Pseudo-Damase 
placee en tete de la collectlOn des F ausses Decretales. 
, 4. S;t.r cette question, voir un article du P. de Sl\1EDT, Les Fausses Decre
,ales, I ep~scopat franc et la cour de Rome, dans ·les Etudes ... des Peres de la 
CompagnIe de Jesus, 1870, 4e serie, t. 6, p. 77 et suiv. 

5. De concord,a catho/ica, L. III, c. z. 
6. Summa ecclesiastica, L. II, c. 101. 
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Ies premiers qui Iaisserent voir ces doutes. La, breche 
Hait ouverte; elle s' Hendit avec les critiques d'Erasme, 
et de deux editeurs des textes canoniques, Charles du 
Moulin et Le Conte. Les Centuriateurs de Magdebourg 
reprirent la question et soutinrent la these qui deniait 
toute valeur a l' ensemble des decretales rennies par 
Isidore (1). Antoine Augustin se tint sur la reserve, pen
dant que run des Correctores rom ani s'effon;ait de de
montrer l'authentidte des documents contestes (2). 
Mais la preuve du faux fut definitivement etablie en 
1628 par David Blonde1 (3). I,es canonistes durent se 
rallier a cette opinion, a l' exemple des Ballerini,et 
depuis Ie xvme siec1e, elle n'a plus ete contestee. 

La these de l'authentieite des Faux Capitulaires suc
comba moins vite. C'est Pierre Pithou qui, en 1588, 
dans son edition des Capitulaires, a Ie premier declare 
apocryphes quelques-uns des textes contenus dans ce 
recuei1. Baluze, dans son edition des Capitulaires, sans 
soutenir l' authenticite de tous Ies textes reunis par Ie 
faux Benoit, ne Ie tient pas pour un faussaire agissant 
de mauvaise foi : (( Nous lui avons, dit-il, de grandes 
obligations. Sans les souds qu'il s'est donnes et Ie tra
vail qu'il a fait, nous serions aujourd'hui prives de la 
plupart des plus saintes et des meilleures constitutions 
de nos rois, qui ne se trouvent pas ailleurs (4).)) Savigny 
essaya de justifier Ie titre donne par Benoit a son recueil, 
en dis ant qu'il etait fait en grande partie de textes de 
capitulaires ("). Cette opinion est maintenant abandonnee 
de tous; Ia critique est, de nos jours, unanime a recon
naitre dans Ie recueil des Faux Capitulaires une ceuvre 
apocryphe, composee sciemment de Ia meme maniere 
que les Fat~sses Decretales et, ajdutent beaucoup d'ern-

I. Historia ecclesiastica (Bale 1559), Centuria II, cap. 7. . 
z. F. TURRIANUS (Torres), Adversus Magdeburgenses Centunatores ... 

Libri V. (Florence 1572). 
3. Pseudo-Isidor-us et Turrianus vapulantes (Geneve', r6z8). 
4. Voir preface des Capitularia Regum Francorum, c. XLIV et XLV. 
5- Geschichte des romischen RecMs im Mittelalter, 2e ed., t. 5, p. 101. 
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dits, dans Ie meme atelier, par des auteurs qui poursui
vaient un but commun. 

On a dit plus haut que les Capitula Angilramni 
avaient suivi la fortune du recueil d'Isidore. Cependant 
leur sincerite comptait encore des de£enseurs a une 
epoque ou la cause d'Isidore etait abandonnee. Au 
nombre de ces defenseurs, on peut citer Baluze Theiner 
\Vasserschleben. Au 'Contraire, les £reres Balleri~i Hefe1~ 
et beaucoup d'autres y voyaient une ceuvre enti~rement 
apocryphe. C'est de nos jours 1'opinion unanime : Ies 
CaPit~{la Angilramni sont un apocryphe de la fami11e 
des faux isidoriens (1). 

§ 3· IJ\TFLUENCE DES RECUEILS ISIDORIENS 

SUR LES INSTITUTIONS ECCLESIASTIQUES 

Les recueils isidoriens, qui ont tenu une place si im-' 
port~nte dans la litterature canonique du Moyen Age, 
ont-lls exerce une grande influence sur revolution des 
institutions ecclesiastiques? On l'a affirme d'une part, 
et d'autre part, on l'a nie. De part et d'autre, on peut 
taxer ces jugements d'exageration. 

En ce qui touche la primaute du Siege romain, telle 
que Ie Moyen Age l'a con<;ue, iln'est pas vrai de dire 
qu'elle soit issue du mouvement isidorien. Les idees 
maltresses qui fntent Ie fondement de cette primaute 
remontent a l'antiquite. Un mouvement centralisa
teur se developpait depuis Iongtemps a Rome; il avait 
ete favorise par l'unite politi que qu'avait pour quelque 
temps realisee l'Empire caro1ingien et par l'alliance des 
Papes avec les premiers Empereurs. Nous ne pouvons 
reprendre iei la demonstration presentee ailleurs (2), de 

1. Cf. HINSCHIUS, op. cit., p. CLXIX. 
2. Cf. R. H. E., t. 8, p. 26 et suiv. 
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ce fait que Nicolas leT etait penetre de l'idee de sa sou
verainete legislative et judiciaire dans l'Eglise avant 
qu'il' et1t pu etre touche par les passages des Fausses 
Decretales, que Rothade apporta a Rome en 854. Au 
surplus, si les re£ormateurs isidoriens n'avaient ete con
vaincus qu'ils trouveraient a Rome un foncIement tres 
solide, ils n'eussent pas con<;u l'idee de donner l'autorite 
pontificale comme un point d'appui a l'Eglise franque, 
et comme sa protectrice contre les agressions des secu
liers. Les F ausses Decritales n' ont pas fait la force de Ia 
Papaute; e11es la supposent preexistante. Toutefois, si 
en cette matiere les Isidoriens n'ont pas cree la doc
trine, il faut reconnaitre qn'ils ont contribue a Ia re
pandre, ne fut-ce qu'en la reprodnisant sous des formes 
;Uultiples et variees, qu'il a ete possible de reduire a des 
formules nettes, tres aptes a en devenir Ie vehicule; on 
en pourra juger par I'etude des collections canoniques 
de l' age de Gregoire VII. 

Sur d'autres points, si les ecrits du faux Isidore ont 
contribue a la restamation de l'ancien droit, ils ont aussi 
pose quelqnes regles nouvelles ou accelere les develop
pements de principes quidevaient triompher plus tard (1). 
On a remarque a juste titre que l'esprit d'Isidore etait 
nettement episcopal (2) : i1 a regularise Ie principe des 
appels au Saint-Siege dans 1es causes des eveqnes; i1 a 
pose des limites au pouvoir des metropolitains, dont 
qnelques-uns, tel Hincmar, avaient fait preuve d'une 
ambition exageree; ainsi il a prepare l' organisation de 
la province telle que la devait connaltre Ie droit cano
nique c1assiqne. En meme telups i1 se preoccupait de 
l'abolition des choreveques, a laquelle on ne peut nier 
que les ecrits d'Isidore n'aient contribue, de l'extension 
du privilege du for, so it au profit des eveques, soit an 

1. Cf. E. LESNE, La Hierarchie episcopale, p. 225 et suiv. 
2. Voir hl-dessus une dissertation de Carl. BLAseR (Blascus) inseree dans 

son ouvrage de Collectione Isidori Mercatoris. que reproduit la Sylloge de 
vetustis canonum collectionibus dissertationum (Venise, 1778, fo1.). 
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p;ofit de,S 'si~ples c1e.rc~; de l' organisation d'une pro
cedure reguhere, destinee surtout a mettre les accuses 
a I'abri de coups de force, et i1 multipliait a l'envi les 
regles destinees a atteindre ce but: voyez les exigences 
de cette procedme quant aux accusations et quant aux 
temoins. C'est encore a Isidore que l'on do it la genera
lisation de la regIe salutaire : Spoliatus ante omnia resti
tuendus. Les ecrits isidoriens aiderent aussi au retablis
sement du caractere sacre de la propriete ecc1esiastique : 
la-dessns i1 est certain qu'on peut constater une diffe
rence sensible entre les idees du IXe et celles on xne siec1e. 

11 es~ permis d'aj?,:ter a cette enumeration la regle
mentatlOn des cond1tions du transfert des eveqnes, et 
du regime plutot misericordiellx concernant les c1ercs 
lapsi; la part qu' eut Isidore a l' extension des empeche
l11ents de l11ariage fondes sm la parente et l'affinite; 
enfin et surtout la protection energique de la societe 
spirituelle contre les agressions et les usurpations des 
laiques. 11 nous suffit d'indiquer ces matieres diverses :. 
c'est a:lx historiens, des. institutions ecc1esiastiqnes qn'il 
apparhent de les etud1er. Ce que nous pouvons dire 
c'est que, si les recueils isidoriens n'ont ni cree la mo~ 
narchie pontificale, ni transforl11e de fond en comble 
1'organisation de la societe chretienne, au moins ont-ils 
a 1: epoql1~ :arolingienne et plus encore dans la period~ 
q~1 }a S~1Vlt, contribuea la diffusion et a l'adoption 
d Idees reformatrices. I1s n'ont pas seulement restaure 
la discipline, ils ont, pour une part, innove. 



CHAPIl'RE II 

DE L'EPOQUE DU FAUX ]SIDORE AU DEBUT 

DU Xl e S] ECLE 

11 nous a paru opportun de separer dans ce chapitre 
les collections majeures et 1es mineures. 

Dans une premiere partie, nous etudierons deux col
lections particulierement importantes, inspirees par 
l' esprit de la Renaissance d u IXe siec1e et destinees, dans 
la pensee de leurs auteurs, a exercer une influence gene
rale : a savoir l'Anselmo dedicata, recuei1 italien, et les 
Libri synodales de Reginon, ceuvre du pays mosellan. 

Dans la seconde partie, nous grouperons une serie de 
collections moins importantes, destinees, pour la plupart, 
an' avoir qu'une influence locale; nous y traiterons aussi 
des penitentie1s. 

PREMIERE PARTIE 

LA COLLECTION « ANSELMO DEDlCATA» 

ET LES « UBRI SYNODALES » DE REGlNON 

Parmi les recneils canoniques de la fin dn IX
8 siec1e et 

du debut du x e, i1 en est deux qui, tout en procedant 
des principes de la Re£orme, sedistinguent l'un de l'au~re 
par des caracteres tres differents. L'un, Ie plus anCien 
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de quelques annees, est la collection italienne Anselmo 
dedicata, ceuvre imbue de 1'esprit romain et etrangere a 
l'influence franque dont 1'auteur semble ignorer l'evolu
tion. L'autre, 1es Libri SynodaZes de Reginon, abbe dE: 
Priim, est con<;u dans Ie droit fil de la tradition caro
lingienne; i1 est fait pour faciliter Ie fonctionnement de 
la juridiction synodale, institution propre a. 1'Eglise 
franque, et, par ce moyen, pour assurer'la continuation 
de l' cenvre de reforme entreprise par Ie concours des 
deux pouvoirs. L'auteur de l' Anselmo dedicata puise 
largement dans les Fa11,SSeS DecretaZes, paree qu'il y 
trouve les principes de la re£orme purement ecc1esias
tiqne, realisee par la puissance spirituelle; en revanche, 
i1 ignore les capitulaires authentiques on apocryphes, 
et s'il lui faut inserer quelques decisions du pouvoir 
secu1ier, i1 se toume plus vo10ntiers vers la legislation 
byzantine. Au contraire, Reginon fait une place tres 
large anx Fausses Decritales. Nous avons cru devoir 
detacher de 1'ensemble des recuei1s de ce temps ces deux 
collections qui sont comme Ie prolongement en sens 
divers du monvement du IX8 siec1e, et leur consacrer 1a 
premiere partie du present chapitre. 

SECTION I 

LA COLLECT10N « ANSELMO DEDlCATA» 

§ 1. CONTENU. SOURCES 

La collection dite Anselmo dedicata est un vaste re
cueil canonique (1) inedit en douze livres, compose 

I. Les manuserits de eette collection peuvent etre repartis en deux 
groupes : a. Le groupe italien: chapitre cathedral de Vereeil, no XV; cha-
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d'apres un plan methodique, qui peut se resumer comme 
il suit: 

Livre I. - Eglise romaine; patriarches, primats, 
metropolitains. 

Livre II. - Eveques. 
Livre III. - Conciles, procedure, jugements. 
Livre IV. - Pretres et diacres. 
Livre V. - Clercs inferieurs. 
Livre VI. - Reguliers, veuves. 
Livre VII. - Laiques : empereurs, rois, princes, etc. 
Livre VIII. - Foi, charite et autres vertus. 
Livre IX. - Bapteme. 
Livre X. - Eglises, culte, biens ecc1esiastiques, 

dimes. 
Livre XI. - Fetes (surtout Piques), et dimanches. 
Livre XII. - Heretiques, schismatiques, juifs et 

paiens. 
La plupart des livres de l'Anselmo dedicata con

tiennent trois series de textes. La premiere est faite de 
textes canoniques emprunH:s a des sources diverses; 
la deuxieme, de fragments de lettres de saint Gregoire; 
la troisieme de textes de droit romain .. Les textes de 
droit romain manquent dans les livres IX, X, XI. 

11 est possible de discerner les sources auxquelles a 
puise l'auteur de ce recueil. 

En premier lieu, i1 a insere des fragments tres 1l0m-

pitre cathedral de Modene, II, 2. Ces manuscrits sont du x e siede. Cf. PA
TETTA, dans l'Antologia giuridica de Catane, t. 4, fasc. 3 (1890); Arclnvw 
Giuridico (1891), t. 7, p. 22-27; Rivista iialiana per Ie scienze giund~che, 
~891, t. 2, p. 375-384 et Le Ordalie (1890), p. 38?:. . 

b. Le groupe dsalpin: Bamberg P. I, 12, XIe sleele, provlent de la cathe
draIe; Paris, Bibl. Nat., Lat. 15392, autrefois Sorbonne 752, provient de la 
cathedrale de Verdun, pour laquelle i1 a He acheve en ro09; Metz nO 100, 
fin du XIe ou debut du xrr', provient de Ia cathedraIe; Vatic. Palat. 580, du 
XIe siede, provient de Saint-Martin de Mayence; Vatic. Palat. 581, etroi
tement lie au precedent, dont i1 parait dependre. - Nous nous permet
tons, pour Ia bibliographie et les details de cette etude, de renvo~er Ie 
lecteur au memoire : L'origine de la collection Anselmodedicata pubhe par 
Paul FOUR)\"'!ER en 1912 dans les Melanges P. F. Girard, t. 1, p. 475-498• 
M. MOR, professeur it l'UniversitEo de Ferrare, prepare une edition de l'An
selma dedicata. Sur cette collection, voir aussi BALLERINI, op. cit., Part. IV 
-c. x. 
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breux provenant des Fausses Decritales. La recension 
qu'il en possedait n't~tait autre que celle de la forme A 2 

d'Hinschius, ou l'on ne trouvait ni les canons des con
ciles, ni les decn§tales posterieures au pontificat de Da
mase; a cette forme A2 furent annE'xes, dans quatre 
manuscrits au moins, dont, a notre connaissance, trois 
sont italiens (manuscrits de Pistoie, de Lucques et de 
Monza), un certain nombre de documents: Donation de 
Constantin, en partie les canons du concile apocryphe 
de 284 eveques tenu par saint Silvestre, ceux du con
cile rornain de saint Gregoire Ie Grand et 1e fragment 
de VII gradibus eccle'siasticis, avec attribution a saint 
Jerome (1). Or l' auteur de notre collection a mis a con
tribution ces textes, aussi bien que les decrHales apo
cryphes. 11 a reproduit, avec chacun des chapitres, la 
numerotation qu'il porte dans divers manuscrits de la 
forme A2. 

En .deuxieme lieu, il a exploite la collection Dionysio
H adnana, aussi bien pour les decretales que pour les' 
canons de conciles. 

En troisieme lien, un groupe important de textes a 
He emprnnte a la collection canonique dite de No
vare (2). 

En quatrieme lieu, il faut citer comme sources deux 
conciles romains, celui tenu par Ie pape Zacharie en 
743, et celui preside par Eugene II en 826. Les textes de 
ces conciles y sont donnes, non sons leur forme etendue, 
mais sous leur forme resumee. 

A ces sources, il convient d'ajouter Ie decret de reci
piendis libris, attribue en ce recueil au pape Damase et 
non a GHase; le texte du concile d'Ephese qui figure 
dans l'Hispana et dans quelques manuscrits de la Dio
nyst:o-Hadriana, et quelques autres textes qui avaient 

r. Sur ees manuserits, voir Hu'\SCHIUS, op. cit., p. =rrI, et pour Ie manu.s
erit de Monza, ci-dessus, p. 210. 

2. Sur cette collection, voir MAASSEN, Geschichte, p. 717 et suiv.; et Paul 
FOURNIER, L'origine de la collection Anselmo dedicaia, p. 486 et suiv. 
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aussi trouve place dans des manuscrits de la Dionysio
Hadriana. 

C'est des fragments tires de ces sources qu'est com
posee la portion proprement canonique de la collec
tion. 

Les extraits des 1ettres de saint Gregoire forment, 
comme on 1'a dit, nne portion importante de chaqne 
livre. Ces extraits proviennent, pour la p1upart, du re
cnei1 de1ettres dn saint Pontife, en deux parties, qui, 
au rapport de Jean Diacre, fut tire des archives du 
Saint-Siege, sous Ie pontificat d'Hadrien Ier. L'auteur 
de notre collection, comme on l'a montre (1), a utilise 
un manuscrit des lettres de saint Gregoire OU l'ordre 
chronologique etait renverse, les lettres des indictions IX 
et suivantes, premieres annees du pontificat, ayant ete 
p1acees par erreur a la suite des lettres des indictions l
VII, c' est-a.-dire des dernieres annees; d' ailleurs ce 
manuscrit etait incomplet. Ajoutons qu'un certain 
nombre de fragments des ecrits de saint Gregoire in
seres dans l'Anselmo dedicata proviennent peut-etre 
d'Ull autre recueil, dit collectio Pauli. 

I.e droit seculier est represente dans l' Anselmo dedi
cata par 242 chapitres, dont un certain 1l0mbre sont 
composes de plusieurs fragments; ils sont, comme on 
l'a dit, disposes en series homogenes qui ne manquent 
que dans trois livres. Si l'on en excepte deux fragments 
(VII, I26 et I38), qui sont tires d'un capitulaire italien 
de l'empereur Lothaire (825), tous ces textes sont des 
textes du droit de J ustinien. La plnpart proviennent de 
l' Epitome de Julien; on y trouve, en outre, des frag
ments tires du Code, des Institutes, de sco1ies sur Ie 
texte de Julien; enfin on a mis a contribution la consti
tution dite de ascriptitiis et colonis, et Ia novelle I43, 
dont Ie texte original fut publie en latin. 

En ce qui concerne ces textes de droit romain, Maas-

1. L'origine de la collection ... , p. 488. 
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sen (1) a demontre que la collection Anselmo dedicata 
procede d'un recueil de droit romain a peu pres contem
porain, la Lex Romana canonice compta (2). 

§ 2. PATRIE. AUTEUR 

L'inspection de cette Iiste des sources auxquelles a 
puise I'auteur suffit a prouver que l'Anselmo dedicata 
est d'origine italienne. La collection de Novare, quiaete 
largement uti1isee, ne para'it avoir He connue que dans 
Ie Nord de l'Italie; i1 en est de meme de Ia Lex rom~na 
canonice compta, probablement originaire de Bobbio, 
nous l'avons vu dans Ie chapitre preliminaire. Ajoutons 
a ce1a que la forme A 2 des F ausses Decretales a ete re
pandue surtout en Italie. Enfin c'est de 1'Italie du Nord 
que proviennent les plus anciens manuscrits de l'An
selmo dedicata. 

Le personnage mentionne dans Ie titre de notre col
lection et a qui elle est dfdiee est qualifie A nsellnus arch i
praes~tl. Or il y avait a Milan,de 882 a 896, un arche
veque du nom d' Anse1me; c' est surement sous ses aus
pices que fut place Ie recueil. L'auteur, sur lequel nous 
ll'avons aucun renseignement, etait vraisemblablement 
un clerc de I'entourage d' Anse1me, soumis a son autorite 
ou tout au moins a son influence. 

§ 3. TENDANCES 

La collection Anselmo dedicata se distingue tres net
t.ement par certains caracteres particuliers. En premier 
heu, SOl1 auteur est inspire par un devouement pro fond 

I S. A. lV., r860, t .. 35, p. 76 et suiv. et Geschichte .•. , p. 888-896. 
2.. Sur cette Lex, d. cl-dessus, p. Ir8 et suiv. 
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au Sierre Apostolique : i1 multiplie les citations de textes 
qui co~statent la primaute pontific ale et, outre les te~te;, 
authentiques, fait largement usage des Fauss~s .Decl'e
tales pour l'appuyer. Cela convient fort bie~, d all1~urs, 
a une collection placee sous Ie patronage de 1 arc~eveque 
Anselme Ie meme qui, archidiacre sous Ie ponbficat d~ 
son pred'ecesseur Anspert, avait He l'auxiliaire devoue 
de Jean VIII dans sa lutte contre ce pre1at, feru des 
privileges de son ~iege au point de ~; l?as recul~r devant 
un conflit avec l'Eglise de Rome. L eplscopat d AnseIm~ 
marque une reaction tres vive contre les tendances qUl 
s' etaient manifestees au temps d' Anspert. . 

Un autre trait caracterise I'auteur de l'Anselmo dedt
cata. Ce n' est pas seuleinent un Italien : il ~:t ;ntiere
ment imbu de l'esprit romain, en ce sens qu 11 eprouve 
du dedainetde l'aversion pour tout ce qui est barb~r~. 
La liste des sources auxquelles i1 a eu recours s~ffira1t a 
Ie demontrer. Ce sont les decretaIes, authentlqnes ?u 
apocryphes, ce sont des te:tes provenant d~ la I!W1:YSW
Hadl'iana ou de Ia collectlon de Novare, c est-a-due de 
recueils qui representent Ia traditio~ romaine.; on y 
trouve aussi en abondance des extralts du reglstre .de 
saint Gregoire Ie Grand dont Ia haute figure dor::me 

l'histoire de l'Eglise romaine de la fin du VI~ s1eele 
jusques au xre; joignez-y des cax:ons des conClle~ ro
mains de saint Gregoire, de Gregolre II, de Zachane et 
d'Eugene II. L'auteur s'est bien garde d'y int,ro~~ire 
aucun canon des conciles francs, aucun texte d ongme 
irlandaise ou anglo-saxonne, aucun fragmen~ de ces 
penitentiels repandus dans l'Empire franc, S1 pen en 
honneur a Rome. 

Quant au droit seculier, les textes extraits des re-
cueils de Justinien ou s'y rattachant y figure~t?arcen
taines, tan dis qu'on n'a fait aucun usage des ed~ts ~om
bards, et que les capitulaires des princes c~rohnglens, 
longtemps maitres de l'Italie, n'ont fourlll qu~ deux 
fragments. Par ce dedain du monde barbare, 1 auteur 
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decele un etat d'esprit qui dut, a cette epoque, se ren
cohtrer assez frequemment en Italie. On sait qu'en 898, 
Ie pape Jean IX n'hesita pas a ecarter du trone imperial 
Arnulf, roi de Germanie, en depit de l'onction sainte 
qu'un pape, son predecesseur, lui avait conferee; ce 
n'est pas sans une nuance de mepris qu'il mentionne ce 
sacre, en Ie qualifiant d'unctio barbarica (1). Or vingt 
ans auparavant, Jean VIII partageait ces sentiments; 
un de ses historiens les plus recents a pu dire que, chez 
lui, Ie Romain vivait toujours sous Ie pape, tant il etait 
fier de presenter Rome comme la vraie reine et la capi
tale du monde civilise (2). La politi que favorable a 
Byzance, qu'il suivit pendant les dernieres annees de 
sa vie, de 879 a 882, et que ses adversaires lui repro
cherent avec vehemence, repondait sans doute a ses 
preferences intimes (3). L' Anselmo dedicata nous semble 
porter la marque d'un auteur qui, si Romain qu'il soit, 
est dispose a tendre la main aux Grecs. Nous n'en vou-
1011s d'autre preuve qne l'insertion qu'il a faite, dans sa· 
collection, des textes attribnant Ie second rang dans 
l'Eglise an patriarche de Constantinople, place ainsi 
au-dessns des autres patriarches orientanx (4). De telles 
tendances ne sauraient nons snrprendre chez nn par
tisan de la politiqne qne snivait Jean 'lIn a la fin de 
sa vie; ceci nons ramene encore a placer l' origine de 
l'Anselmo dedicata anx environs de l'annee 882. C'est 
alors qn'un elerc devoue aux idees de ce pontife redigea, 

1. Canon 6 du concile de 898; lVLANSI, t. 18, col. 224. On est d'accord pour 
reconnaitre qu'il faut, dans ce texte, lire Ie nom d' ARNLTLF et non celui de 
BERENGER. 

z. R. P. LAPOTRE, L'Europe et Ie Saint·Siege Ii I'epoque carolingienne, 
p. 276. 

3. Ibid., p. 62, I45, 162 et passim. 
4. Le c. 128 du livre I n'est autre que Ie 'canon du concile de Constan

tinople attribuant Ie second rang, avant les autres patriarches orientaux, 
au patriarche de cette ville, eo quod urbs ipsa sit minor Roma. Le C.I29 du 
meme livre, tire de la Lex Romana canom:ce compta, est un fragment d'une 
novelle de Justinien (Epitome de· Julien, c. 50) con<;u en ces termes : Papa 
Romanus prior omnibus episcopis et patriarchis sedeat, et post illum Cons
tmltinopolitance civitatis archiepiscopus. 

COLLECTIONS CAJ.'ONIQUES. - 1. I6 
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en Lombardie, Ie recueil qu'il offrit au nouv~l arch~
veque de Milan cher a Jean VIII, au rr:oment ou ce pr~
lat qui venait d'inaugurer son ponhficat se trouvalt 
lui-meme anime des dispositions les plus favorables 
au Saint-Siege, dont il avait He Ie champion; plus tard 
les evenements durent attiedir son zele. 

§ 4- INFLUENCE 

Par un singulier retour des choses, l' Anselmo dedica.ta, 
d'inspiration si completement romaine,. ou tout, au ::no:ns 
italienne, dans Ie sens OU cette expressIon est I anhthes~ 
de tout ce qui est barbare, c'est-a-dire de tout ce qUl 
ne se rattache pas a la tradition greco-latine, n'exer<;a 
en Italie qu'une influence mediocre: On n'en. possede 
en ce pays que deux manuscrits anClens : celUl ~e Ver
ceil et celui de Modene, qui en est une reproduchon: un 
manuscrit italien conserve a l' A1l1brosienne (A 46 111f.) 
contient en outre une serie de 28 fragments extraits des 
livres I-V de l'Anselmo dedicata et ranges d'apres l'ordre 
de cette collection; cett~ serie est ell~-me1l1e inser~e 
dans un grand recueil qUl date des enVlTons de goo ( ). 

De bonne heure, l' Anselmo dedicata a He a peu pres 
oubliee en Italie : peut-etre une collection de tendances 
si strictement pontificales s'aecordait-el~e mal av~~ la 
Papaute aecadente et depourvue de preshge du x 8 s~ec1e; 
Au commencement du xr8 siec1e, lorsque, par la vOlOnte 
de l'empereur Henri II, fut cree yeveehe d~ p:am~erg, 
une bibliotheque y fut constituee; eette ~Ibhotheque 
fut dotee d'un manuscrit de l'Anselmo ded~cata, tra~s
erit a la me1l1e epoque, sans doute, sur un exe1l1pla1~e 
italien. 11 y a tout lieu de croire que c'est du manusc~lt 
de Bamberg que proeedent les quelques manusents 

I. Paul FOURNIER : Un groupe de 1'Cc~,cils canoniques inedits dt! x
e siecle, 

dans les Annales de l'Universitli de Gl'cnoble, r899, t. II, p. 392 , 
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conserves de ce cote des Alpes, a savoir : Ie manuscrit 
de la cathedrale de Verdun, qui date de 100g; Ie manus
crit de Saint-JYIartin de Mayence (Vatic. Palat. 580) et un 
autre manuscrit (Vatic. Palat. 581) qui presente avec 
lui une grande analogie etpeut eire, commelui, attribue 
au debut du xr8 siec1e; enfin Ie manuscrit de la cathe
drale de Metz, qui leur est sensib1ement posterieur. 
Ainsi, on constate l'existence d'un groupe germ ani que 
de manuscrits de l' Anselmo dedicata, posterieur aux ma
nuscrits italiens et d'ailleurs s'en distinguant. Ajoutez a 
cela qu'on a conserve dans l'Europe centrale plusieurs 
abreges de l' Anselmo dedicata (1). 

Ainsi, 1a vieille collection italienne exer<;a une reelle 
influence sur Ie developpement des recueils canoniques : 
no us venons que Burchard de Worms, qui composait 
sa collection quelques annees apres l'introduction de 
l'Anselmo dedicata en Germanie, lui fit un certain 
nombre d'emprunts, et que des e1l1prunts bien plus nom
breux apparaissent dans une collection germanique du' 
xr8 siec1e, qui se presente comme un Burchard conside
rablement augmente, la Collectio. XII partium. C'est 
par l'usage qu'en firent les auteurs de recueils allemands 
que l'Anselmo dedicata marque sa place - qni n'est 
pas de premiere importance - dans l'histoire des col
lections canoniques. 

I., C'.est un abrege de,I'AnseZ11to dedica,a qui est conserve a Prague, dans 
la blbllOtheqn,; I,obkoVltz nO 496, 8°; il provient de Weissenau (Liber S. 
Mane m Augta). SCHULTE y a reconnu une suite de 77 chapitres tires de 
notre collection, dont l'ordre a He generalement suivi (Ueber drei in Prager 
Handschrijten enthaltene Canonensammlungen, dans S. A. TV" r867, t. 47, 
p. r7r et suiv ,). II faut signaler aussi desabreges de l' Anselma dedicata parmi 
les manuscrits de la Bibliotheque de Bamberg, P. I, 9 et P. I, ro, 
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SECTION II 

LES « UBRl DE SINODAUBUS CAUS1S» 

DE REGINON DE PRUM (I) 

Dans les premieres annees du x e siecle vivait a 
Treves un des hommes les plus ec1aires de ce temps; 
il se nommait Reginon et etait issu d'une noble fa
mille du pays rhenan; i1 fit une histoire l.miverselle 
bien connue (1). C'est apres avoir quitte, a la suite des 
difficultes dont Ie detail nouS echappe, Ie monastere 
de Prumdont il etait abbe, qu'il se retira dans la ville 
metropolitaine, ou it demeu~a j.usq,u-'a ~a. mort, sur
venue en 915 (2). Son ceuvre mtl.tulee Ltbn ~%o d~ s,Y
nodalib%s ca%sis tient une place Importante aans 1 h1S
toire des collections canoniques. 

Ce recueil fut compose en vue d'un but nette~ent 
determine. Dans les pays germaniques, et en partlcu
lier dans les pays rhenans, existaient alors des ass em
blees judiciaires, connues sous Ie nom, de s!~odes, que 
presidait l'eveqne, un peu plus tard 1 archldlacre; elles 
etaient tenues dans les divers lieux du diocese, au cours 
de la visite dont les capitulaires avaient fait une obli
gation (3). Pour assurer Ie fonctionnement de .ces as-

1. On en connait plusieurs editions. Nous citerons l'edition donnee a 
Paris par BALUZE en 1671, reimprimee a Vienne e';1 .1765 par Ie comte CHRIS
TIiL"il, par HARTZHEIM au t. :2 de sa Collectw conclh01'um Germ;,n.u;" p. 43~-
582 et parJIILIGNE, P. L., t. 132, p. 175 et suiv. Une nouvelle edltlO~, s.upe
rie~re a l'ancienne. a He do~ee par WASSERSCHLEBEN :, Reg:noms Zt?n. ~uo 
de synodalibus causis et disaplmls eceleStastlas, 1840 . C est a cette edltIon 
que nous nous reiererons. . , 

Pour Ie detail, noUS renvoyons Ie Iedeur a I'.etude t;ubhee en 1920 par 
Paul FOURmER dans B. E. C., t. 81, sous ce htre : L 03uvre canomque de 
Reginon de Prum. Voir en outre BALLERrn;:, np. Cl~. ~art. IV, c; XI. , ' 

2. Il fut inhume au monastere de Samt-Max1Illm ~e Treves. ~ ap!es 
certains temoignages, il aurait ete charge par l'archeveque de Ia dlredlOn 
de ce monastere, apres qu'il eut quitte Prum.. . ' 

3. Voir sur cette institutionA.M. KOmGER,DleSendgenchte mDeutschland, 

190 7. 
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semblees, les chefs des dioceses, se conformant a 
un modele qu'ils avaient trouve dans l'administration 
franque, avaient cree dans diverses localites des temoins 
synodaux, personnages ecclesiastiques d' abord puis 
ecc1esiastiques et lalques, charges, en vertu du s~rment 
exige d'eux, de denoncer tous les desordres, tous les 
crimes, tous les scandales dont Us auraient connais
sance. Pour leur permettre de s'acquitter de leur mission 
et pour guider en meme temps les clercs quisiegeaient 
aux synodes, Reginoli entreprit de composer un manuel 
d'un caractere surtout pratique; c' est ce manuel qui 
prit Ie titre de Libri de synodalibus ca%sis. L'ceuvre date 
approximativement de 906 (1). Reginon y fut provo que . 
par une demande du metropolitain de Treves, Rathbod. 
IlIa dedia au chef de 1'episcopat de Germanie, Hatton, 
archeveque de Mayence, qui en cette qualite, avait 
preside, peu d'annees auparavant, Ie concile de Tribur. 

I/histoire litteraire des Libri de synodalibus ca%sis a. 
ete ecrite, il y a pres d'un siecle, par Wasserschle
ben (2); sur beaucoup des points qu'it a traites, nous 
n'aurons qu'a reproduire ses conclusions. Comme lui, 
il convient de distinguer deux recensions de l'ouvrage 
de Reginon : l'une, Ia premiere en date, qu'il a imprimee 
dans son edition (3) d'apres les manuscrits de Treves et 
de Gotha; l'autre, defiguree par les transpositions et 

I. I?e cette annee sont datees les formules que l'on tronve dans Ie recneil 
canomque (I, 450, 45I). 
_ 2. Dans son ouvrage : Beitraege zur Kel1ntniss der vorgratianischen 
K;$;cheJ;reclztsquellen, I839, p. I-33, et aussi dans la preface de l'edition 
Cltee cl-dessus: Aux ma:,uscrits qu'il mentionne, nous devons ajouter un 
bea>; manuscnt du XIe sH-:cle provenallt de l'abbaye de Saint-Vaast et con
serv~ sous Ie nO 675 a Ia Bibliotheque d'Arras. On y trouve Ia premiere re
cenSlOn de l':lUvrage de Reginoll. Le demier chapitre du livre II est suivi 
s~s aucune 11lterruption r:i aucun titre, des chapitres I-XXVI du Ie, appen~ 
dlCe, pa~ Iesqueis s~ termme Ie manuscrit. Nous ne savons rien des trois 
manuscr:ts ~ue Themer a declare etre conserves ala Vaticane sans d'ail
leurs ell mdlquer la ~ote (VVA~SERSCHLEBEN, ouvrage cite it la no'te suivante, 
p. XXI). Le manuscnt de Pans, que WASSERSCHLEBEN cite comme Ie nO 20 
dl: fonds de l'Oratoire a la Bibliotheque Nationale, est maintenant Ie manus
cnt I7527 du fonds latin. 

3 .. Reginonis, .abbatis Prumiensis, libri duo de synodalibus causis et disci
phms eccles~astzc,s, I840. 
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les interpolations maladroites d'un cano?,iste, d.e peu 
posterieur, qui fut reproduite par les anClens edlteurs, 
et notamment, en r671, par Baluze (1). Nous nouS 
sommes servis, pour la presente etude, de l'edition de 
,,\Vasserschleben, a laquelle nouS renvoyons. Le texte 
de la recension primitive y est suivi de troi~ appendic~s. 
Seuls, les chapitres 1-26 du premier appen~lce sont falts 
des sources, qui seront indiquees plus 10m, au:xquelles 
Reginon a puise pour compose~ ses ~ibr~ de syn~dalibus 
caHsis, si bien qu'il n'est pas 1l1terdit den attnbuer la 
composition a lui-1l1eme ou a un de ses disciples. N?us 
n'oserions en dire aut ant de la fin de cet appendice. 
Ouant au second et au troisielne appendices, ils pa
,";issent sensiblement posterieurs a Reginon et ne se 
rattachent 8 son ceuvre que liar leur juxtaposition, 
peut-etre fortuite, dans certains manuscrits (2). 

§ 1. ANALYSE 

Le plan que se trace Reg~non est tres :~mple. 11 se 
propose de traiter, en deux hvr~s, .d~s ~at1eres susc:p-
tibles d'etre portees devant la Jundlchon sYllod~~e, Ie. 
premier livre concerne les c1ercs et Ie second les laiques. 
En tete de chacun des livres (3), l' auteur a place un 
modele d'interrogations adressees aux temoins syno
daux, run destine a provoquer la revelation des de1its 
commis par les c1ercs, 1'autre reserve a ceux dont des 

I. G. P. L., t. 132, qui reproduit l'edition de B~UZE. , .. 
2. L'appendice II, conserve dans Ie seulmanuscnt de '\yolfenb~ttel, date 

de la seconde moitie du xc siecle, comme Ie prouve Ia pre~ence dun .cru;on 
du condIe de Francfort de 952 (c. 25). Quant a l'appendlce III, qUl nest 
donne que par un manuscrit de Vienne (m. 694, The?~. 79), q~e '\VASSER
SCHLEBEN date du XIe siede, il contient des tr~ces v,'sl~l~s de I mfiuence d~ 
la collection Anselmo ded~cata. Or cette collectIon n a ete connue en Alle 
magne qu'au XIe siede (voir d-dessus, p. 242); il est d~n~peu p~obabl~ ~ue 
Ie petit recueil dOlme comme troisieme appendice de Regmon SOl~ anteneur 

a cette epoque. 
3. I, I; II, 4· 
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Ia'iques se seraient rendus coupables. Chacune des 
questions - e1les sont nombreuses - vise une reale 
dO?'t iI, s: agi~ de constater la transgression. Quant a "'la 
pel~e a 1l1fhger, el~e est indiquee par les canons qui 
conl~osent Ie recuel1. A ces canons, Reginon a joint un 
certa1l1 nombre de formules d'affranchissement d'ex
communication (1), de serment (2), d' ep1:stolae ioymdtae (3) ; 
quelques f.ormul:s sont destinees aux confesseurs (4). De 
~out c~1a 11 a falt un recueil comprenant gog chapitres, 
a savon,455 pour Ie premier livre et 454 pour Ie second 
ch~.cun ~es interrogatoires signales plus haut, si etend~ 
qu 11 SOlt, ne comptant que pour un chapitre. II ne 
faudrait pas d'ai11eurs s'attendre a trouver dans cette 
ceuvre l' :nsemble de la legislation ecc1esiastique. C' est 
un recuel~ co.n~en.ant 1es regles de morale et de discipline 
dont la Jundlchon synod ale pouvait etre amenee a 
s'occuper. 

Dans chaque livre, l'auteur s'efforce de suivre un 
ordre methodique. Dans Ie premier, apres avoir pose' 
les regles relati;e~ aux eveques; il presente celles qui 
concernent les eghses, leur consecration, leur dotation 
leur ~ntretien, leur :-estauration, les biens ecc1esiastiques: 
les dImes, les oblahons des fide1es, Ie sacrifice divin les 
choses sacrees; puis i1 en vient aux nombreuses r~gles 
a~xquelles les pretres doivent se conformer dans leur 
VIe et leur ministere. Dans Ie second livre i1 est traite 
des principaux peches sur lesque1s doit 'etre eveillee 
1'.attention des pasteurs : homicide, adultere et fornica
hon, ~ol et rapine, parjure, enchantements, malefices 
et sorhleges, crimes et delits varies. 

CeUe :euvre n'est pas un simple recueil de textes; a 
de rares l11tervalles, l'auteur prend la parole en son nom 
personnel, tantot pour indiquer la marche qu'il suit, 

I. II, 4I2-4I7. 
2. II, 233-236, 239-242. 
3· I, 449-45I. 
4. I, 302-304. 
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tantot pour enoncer une reserve sur 1a portee d'une 
regIe qu'il a transcrite, tantot enfin, pour montrer I'uti
lite de textes qu'i1 introduit dans son recueil et l'usage 
qui peut en etre fait (1). 

§ 2. SOURCES 

De quels materiaux est compose Ie recueiJ. de Regi

non? 
Ce probleme a deja ete etudie par Wasserschleben; 

les resuitats de ses recherches peuvent etre tenus pour 
exacts dans leur ensemble, bien qu'ils doivent etre mo
difies sur certains points. 

Demandons-nous d'abord quels materiaux Reginon 
a employes; nous tacherons ensuite de determiner Ies 
recueils auxqueis HIes a pris. 

L~s elements contenus dans Ie recueil de Reginon 
peuvent etre decomposes comme suit: 

Canons et decretaies figurant dans deux anciennes 
collections, la Dionysio-H adriana et l' H ispana. Ces 
textes sont assez nombreux; Ie nombre de ceux qui 
figurent dans la Dionysio-Hadriana 1'emportede beau
coup sur celui des textes appartenant a l'Hispana,' 

Canons, en petit nombre, des conciles gallo-romains 
ou merovingiens, a savoir: un canon du condIe de 
Tours de 461 (II, 72); un canon du concile de Vannes 
de 465 (I, 185); Ie canon 10 du deuxieme condle d'Or
leans tenu en 538 (I, 437) ; Ie canon 5 du concHe de Tours 
de 576 (II, 423) et Ie canon II du concilede Clichy de 
626-627 (II, II) indique comme provenant d'un concile 

de Paris; 
Canons des condles francs de 1'epoque carolingienne, 

I. Cf. p. I, 25, 26, I8S, 205, 206, ZI6, 24R, 255, 26I/ 31,,6. Voir ,:u;;s~ 
p. 1 89, ou il semble bien que Ie chap. 136 du livre I dOlve etre consldere 
comme une annotation de Reginon. 

S.2, § 2J LES LIBRI DE REGINON DE PRUM 

a savoir : du concile,de Rispach en Baviere tenu en 798; 
de~ ;onc1les ~enus a Mayence en 813, 847 et 853; a 
Lone, en AnJou, en 844; a Meaux en 845; a Worms 
en 868; a Tribur en 895. Reginoh a puise largement dans 
les canons de Meaux et de \Vorms et plus largement 
encore dans ceux de Tribur; une quarantaine de cha
pitres representent dans son ceuvre ce dernier concile 
tenu une dizaine d'annees avant la composition des Libri 
d; synodalibus causis, ~t dans Ie pays 01'1 ils furent compo
ses. On vena plus 10111 que, en ce qui concerne les ca
nons de Tribur, Reginon usa d'une version breve diffe-
rente de la version offidelle dite Vulgate; , 

Fragments, assez peu nombreux, des decretales 
pseudo-isidoriennes. Reginon, ne s'occupant guere, dans 
son ouvrage, de la constitution de l'Eglise, n'avait que 
peu d'occasions de faire appel au temoignage du faux 
Isidore; il y a surtout recours quand il traite des biens 
de l'Eglise et du respect qui leur est duo nne faut donc 
pas nous etonner de ne point trouver dans son ceuvre' 
plus de quatorze fragments extraits des Fausses Decre
tales (1) ; 

Quelques fragments de lettres authentiques de Nico
las Ier a Lothaire II et a Charles Ie Chauve, a propos de 
Ia repudiation de Thietberge (2) ; 

Textes empruntes au Capitulal'c IIum de Theoduphe 
d'Orleans ou aux CaPit~tla donnes en 852 aux pretres 
du diocese de Reims par l'archeveque Hincmar; 

Nombreux canons penitentiels proven ant de recueils 
qui seront indiques plus loin; 

Extraits des trois lettres adressees par Raban Maur, 
archeveque de Mayence, a Heribald, a Reginald et a 
Humbert: ces lettres concernent l'administration de la 
penitence; 

Nombreux fragments extraits des Peres et des ecri-

J 
:. I, 188, ZIO, 254, 33 1, 35 1 , 35z; II, Z 83, 284, 285, 304, 305 306 31 1. 

olgnez-y, SOllS une fausse inscriptio, I, 247. ' , 
2. II, 76, 77, 108, 112, lI3, II5. 
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vains ecc1esiastiques, saint Augustin, saint Jerome, 
saint Gregoire, saint Ambroise, Gennadius, Bede, et 
aussi des regles de saint Benoit, de saint Basile et autres 
regles monastiques; 

Fragments de droit romain theodosien (1), la plupart 
tires de la Lex Romana V isigothor%m; il est a remarquer 
que Reginon, quand il se trouve en presence d'un texte 
double d'une Interpretatio,pre£ere l'Interpretatio au 
texte. Aux fragments tires de la Lex Romana se joint 
un texte extrait d'une novelle de Majorien (2). Quant 
aux deux textes des novelles de J ustinien qui pro
viennent de l' Epito1ne de Julien, ils sont entres dans 
Ie recuei1 de Reginon comme des fragments de capitu
laires, parce qu'ils figurent dans la collection d'Anse
gise (3) ; 

Un fragment de la 10i des Ripuaires, ex Pacio (1,417) (4); 
Tres nombreux textes des capitulaires authentiques, 

depuis ceux de Pepin Ie Bref jusqu'au capitulaire de 
Carloman (884), et quelques te:ll..~es tires des capitu
laires a1)ocryphes de Benoit Ie Diacre; 

Textes de formules variees : interrogations synodales, 
actes d'affranchissement, serments, dimissoires, sen
tences d'excommunication; 1a plupart paraissent etre 
de 1a composition de Reginon ou tires par lui de la pra-
tique (5). . 

CeUe enumeration serait incomplete si ron n'y joi-

1. Cf. Max CO:NRAT, Geschichte ... , t. I, p. 258-259· 
2. I, 183~ 
3. I, 372-373; Ansegise, II, 29 et 30. . 
4. Les deux fragments de la Lex B1!rgundianul1:, .titre 79, c. ~ .et 3, qu: 

constituent 1es chapitres 20 et 21 du !lyre I de Regmon, sont CItes par 1U1 
comme des fragments de capitulaires; on 1es retrouve en eflet dans 1es ma
nuscrits des capitulaires, notamment dans les recueils qu'a probableme~t 
utilises Reginon (voir ci-dessous, p. 255) a la suite des capitulaires de Loms 
Ie Pieux. Cf. BORETIUS-KRAUSE, Capitu1aria, t. 2, p. 25· 

5. Cf. I, 413, 414, .450, 451; II, 2-4, 232-242, 412-417. Beaucoup ,de ces 
fo=ules. notamment celles relatives au synode, apparaissent dans I ceuvre 
de Regillon (Cf. E. de RozillRE, Recueil ge.neral des farmules usitees dans 
l'Empire tranc, t. 3, p. 182-183). Les formules qui figurent dar:s l'ceuvre 
de Reginon occupent dix-sept chapitres du recueil de E. DE ROZIERJ?; deux 
seulement, qui sont des formules d'affranchissement, ont tr0ll:ve place 
dans Ie recueil de ZEUl\1ER, Formulae l11eroving1c> et KaroZtm wvt, p. 544. 

s. 2, ~ 3J LES LIBRI DE REGmO~ DE PRio~l 

gnait la mention d'apocryphes, dont i1 sera question 
pIns loin, et d'un certainnombre des textes qui, n'ayant 
pn etre identifies, sont nesignespar \Vasserschleben sous 
Ie nom de capita incel't.a. 

En somme, l'ceuvre de Reginon est faite de la fusion 
de deux elements: des textes d'origine romaine, et des 
textes caracteristiques de l'ceuvre re£ormatrice entre
prise par Charlemagne et poursuivie, avec plus ou moins 
de zele, sous ses successeurs, a savoir, canons de conciles 
et de penitentiels en usage dans Ies pays francs et frag
ments de capitulaires. L'EgIise dont ce recueil fait ap
paraitre les traits est bien l'Eglise franque, regeneree au 
debut de l'epoque carolingienne par l'infiuence romaine, 
mais admettant dans une certaine mesure des institu
tions etrangeres au monde romain, la juridiction syno
dale, les cojureurs, Ies ordalies (1). Que si ron veut se 
faire une idee de la difference qui existe entre ceUe disci
pline mixte et la discipline d'inspiration purement ro-. 
maine, i1 suffira de rapprocher Ie recueil de Reginon 
de la collection italienne A nsel1no dedicata. On recon
naitra dans celle-ci Ie courant romain et ecclesias
tique, dans celle-la Ie meme courant mele d' elements 
francs, qui necelent un milieu tres different et une ci
vilisation moins avancee. 

§ 3. COLLECTIONS UTILISEES PAR REGINON 

Nous connaissons les elements dont a ete formee 
l'ceuvre canonique de Reginon. Ces elements ont-ils 
ete puises par l'auteur aux sources origin ales Oll dans 
les reclleils de seconde main? Nous n'avons pas la pre
tention de repondre a ceUe question pour tous les textes 
dont l' ensemble constitue les Libri de synodalib%s ca%sis; 

I. Voir, sur ce point, Reginon, II, 303 (c. 22 du concile de Tribur). 
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mais, tout aumoins,ilnousestpermisd'indiquer quelques 
recueils qui ont fourni a. Reginon un tres grand nombre 
de canons: 

10 11 a ete demontre par Wasserschleben (1) que Re-
ginon a emprnnte un grand nombre de fragments pro
venant des conciles et des decretales anterieurs au 
IXe siec1e, des ecrits des Peres, des regles monastiques, 
et aussi quelques canons penitentiels au livre IV d'un 
recueil canonique en quatre livres souvent intitule : Qua
dripartittts, et parfois aussi cite sous Ie nom de Collectio 
Vaticana parce qu'il a ete connu d'abord par deux ma
nuscrits du Vatican (2). 11 suffit de jeter les yeux sur les 
notes de l'edition donnee par vVasserschleben des Libri 
de synodalibus causis pour se convaincre de l'importance 
des emprnnts faits par Reginon a ce recueil. - 11 a aussi 
utilise, assez Iargement, 1a collection dite Dacheriana, 
qui, d'ailleurs, parait avoir ete l'une des sources du Qua
dripartitus. On trouve dans l' ceuvre de Reginon - vVas
serschleben l'avait deja reconnu - 1a trace d'assez 
nombreux emprnnts directs a cette collection (3). Ces em
prunts ne portent pas seulement sur des textes etrangers 
au quatrieme livre du Quadripartitus; i1 est certaine
ment des fragments communs aux deux collections qui 
ont ete pris par Reginon dans 1a Dacheriana, dont i1 a 
conserve l'ordre (4). 11 convient d'ailleurs de reconnaitre 
que souvent, en ce qui concerne ces fragments communs, 
i1 est difficile de determiner celIe des deux collections 
dont ils proviennent. Sans nous arreter a. ce point, nous 
ne croyons point commettre d' exageration en estimant 
a 300 au moins Ie nombre de chapitres tires par Regi
non du livre IV du Quadripartitus et de la Dacherial1a. 

1. Beitraege zur Geschichte der vorgmtianischen Kinhenrechtsquellen, r 839, 
p. 3 et suiv. . 

2. Sur ceUe collection, voir ci-dessus, p. rIO et suiv. 
3. Plusieurs des textes empruntts proviennent d'une DacheJ'iana inter

poke (forme B). Cf. G. LE BRAS, Les deux formes ... p. 40 9. 
4. Voir, par exemple, les C. r84 a 187 du livre II de Reginon, reprodui

sant les c. 90-93 du livre I de la Dacheriana. 
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Ce chiffre eieve n'a rien qui puisse nous surprendre : l'u 
et l'autre recuei1s sont des ceuvres datant approximat~ 
vement de la fin du VIne ou du commencement d 

-e ., 1 . ., U 
IX slec.e, 111SplreeS to utes deux par l'esnrit des re£orma-
teurs francs, qui etait aussi l'esprit de Reginon 11 n' t 

/ '-1" ,--,' es 
paso etonn,ar;t qu 11 leur alt falt de tres larges emprunts. 

z (1- cote de ces recueils, il en est un autre qui a 
fourm de nombreux textes a Reginon. Nous ne sommes 
pas en etat de determiner avec precision Ie manuscrit de 
ce recue~1 qu'il a utilise; mais tout au moins, il nous 
est pernns de nOl1S en faire une idee. 

. Reginon cite, a diverses reprises, des canons du con
cl1e de Vvorms, de 868, qu'il emprnnte a une serie etablie 
d'apre.s un ordre caracteristique, ainsi qu'on peut s'en 
conva1l1cre par Ie nU1l1erotage des canons. 11 insere 
:o~~e on l:a v~, . des extraits de lettres de Raban Mau; 
a Henbald, a. Re~1l1~ldet a Humbert, ainsi que des frag
rr;ents, dor:t lln1l1dlque pas l'origine, qui sont emprnn
tes an Cap~tulal'e altentl1i de Theodulphe d'Orleans etaux 
Coa~itula pr~s~yteris data d'Hincmar de Reims (1). Enfin 
S1 ~ on consldere les tres nombreux canons penitentiels 
q1.u. :6.gurent dans son recueil, on constate que, a part un 
pebt /lOmbre de t:xt.e~ qui O~lt ete tires du Quadripal'ti
tus, Ilmmense maJonte provlent du penitentie1 imprime 
p~r .Kun.stmann et par '\Vasserschleben sous Ie titre de 
pel11tenb~l de Psendo-Bede et reimprime par Mgr Schmitz 
s~us celU1 de .d?uble penitentiel de Bede-Egbert (2). Re
~:non en. a bre. non seulement des canons proprement 
~ltS, malS aUSSl une longue formule d'interrogatoire a 
1 usage des confesseurs, qui, de son temps, circulait dans 
la C?aule franque. Or, canons de ,\Vorms avec la nnmero
tabon de Ia col1ect~on utilisee par Reginon, lettres de 
Raban Maur, Capitula de Theodulphe et d'Hincmar 
sous u~e forme anonyme, penitentiel de Pseudo-Bede 
avec l'mterrogatoire prepare pour Ie confesseur, tous ces 

1. Voir ci-dessous, p. 260 et suiv. 
z. I, 302 et suiv. Cf. ScmHTZ, op. cit., t. 2, p. 680 et suiv. 
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ecrits sont reunis en un recuei\ contenu dans divers ma· 
nuscrits du IXe et du x e siecles, etroitement apparentes, 
encore qu'ils se distinguent par certaines differences. Ces 
manuscrits ont ete signales et etudies par \VasserschIe
ben, par Mgr Schmitz et surtout par Victor Krause (1). 
Nous en connaissons six, tous, sauf un, du x e siecle; les 
manuscrits 3851 (rxe siecle) et 3853 (xe siecle) de Mu-:
nich; Ie manuscrit lI8 du chapitre metropolitain de 
Cologne (xe siecle); Ie manuscrit 217 du monastere cis
tercien de Heiligenkreuz en Basse Autriche (xe siecle) (2); 
Ie manuscrit 3878 de la Bibliotheque Nationale de Paris 
(xe siecle); et enfin Ie manuscrit de Dusseldorf B lI3 
(xe siecle). Incontestablement, Reginon a dtl consulter 
un manuscrit de ceUe famille. \Vasserschieben a mis en 
lumiere les relations exist ant entre son ceuvre et les 
recueils de cette categorie, qu'il ne connaissait que par 
Ie manuscrit de Cologne, alors conserve ala Bibliotheqne 
grand-ducale de Darmstadt; les travaux ulterienrs n'ont 
fait qne confirmer ceUe conclusion. 

11 est clair que de ceUe source proviennent aussi 
quelques canons, qu'on ne retrouve point ai11eurs et qui 
figurent ala fois dans Ie recneil de Reginon et dans une 
serie placee par nos manuscrits a la suite des canons de 
\Vorms (3). En outre, i1 y a tout lieu de croire que Re
ginon a extrait d'un exemplaire de ce recueil d'assez 
nombreuses decisions promulguees aux assemblees de 
Loire en Anjou, de Beauvais / et d'Epernay. N ous 
pouvons, en effet, constater la presence des regles 
datant de ces assemblees dans deux au moins des 
manuscrits precites, celui de Heiligenkreuz et celui de 

Paris. 

I. Victor KRAUSE, Die Miinchcner Handschriften 385l , 3853, dans N. 4·, 
t. l0, p. 88 et suiv., l26 et suiv.; ,\VASSERSCHLEBEN, Beitraege, p. l3 et SUlV: 
(il ne connait que Ie mannscrit de Cologne); SCHMITZ, op. c~t., p. 679, qUl 
ajoute aUK manuscrits connus celui de Dusseldorf. 

z Sur ce mannscrit d. 1e recueil intitule Xenia Bernardina, t. I, p. 2l5· 
3: Reginon, I, Z76, 27/, 278, Cf. Victor KRAUSE, p. 94 et l05; Reginon II, 

104, d. Victor KRAUSE, p. l07; voir ci-dessous, p. z80. 
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En somme, on peut estimer, au bas mot, a ISO Ie 
nombre des chapitres extraits par Reginon des docu
n:ents canoniques qu'il puisa anxsources precitees, reu-
11les dans ce recueil, sans prejudice des emprunts qu'il a 
pu faire aux capitulaires qui y ont ete inseres. 

30 Les capitulaires authentiques des rois carolingiens 
ont fourni a Reginon une masse considerable de frag
ments; leur nombre s'e1eve approximativement a 200. 
11 s' en faut que tous pnissent eire tires d' Ansegise. Ce 
n'estpas a Ansegise qne Reginon a empruntedivers frag
ments des capitulaires de Ver, de Verberie, de Com
p~e~ne, non pIns que ceux des capitulaires de Salz (803), 
d Alx-la-Chapelle (813), non plus qu'une foule de textes 
provenant de documents lE~gislatifs posterieurs a 827 et 
par consequent a l'ceuvre de l'abbe de Saint-Wandrille' 
ces textes s'echelonnent depuis les capitulaires de Worm~ 
(829) jusqu'a celui qui fut promulgue par Carlo man 
en 884. De l' examen de tous ces fragments il resulte que 
beaucoup devaient se retrouver dans les recueils manus- ' 
crits appartenant a la famille mise en lumiere par \Vas
serschleben, Victor Krause et Mgr Schmitz; il suffit, pour 
s'en assurer, de recourir a l'analyse qu'a donnee Victor 
Krause du contenu de l'un de ces manuscrits, ce1ui qui, a 
Munich, porte Ie n O 3853 (1). 

tfontefois, on trouve dans l'ceuvre de Reoinon des fra o'

ments de capitulaires, etrangers a la coll~ction d' Anst 
g~s: (2), q~i n'appartiennent pas non pIns an recueil pre
Clte. Ce n est pas de ces sources que Reginon a pu tirer 
des fragments du capitulaire de Thionville (805), du ca
pitulaire d' Aix (813), du capitnlaire de Quierzy (857) et 
du capitulaire de Piste (862). Or, ces divers capitulaires 
sont rennis, avec beanconp d'autres, dans un important 
manuscrit de l'epoque carolingienne, originaire du pays 

I. Les capitulaires sout reunis dans la deuxieme partie de ce ms (d. Vic
tm ~RAUSE, op. c~t" p. l09). Us figurent, avec des lacunes dans Ie manuscrit 
tres 111complet .de Paris (Bib!. Nat., iat. 3878). ' 

2 . .n est faCIle de reconnaitre les extraits d'Anseo-ise a la maniere dont 
les CIte Reginon. b 
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rhenan; c'estle manuscrit 582 dufonds palatinde la Va
ticane, qui provient de l' eglise Saint-Martin de Maye~ce. 
11 est permis de penser que Reginon, paJ~ ses relatlOns 
avec i'archeveque de Mayence, a pu connaltre ce ~anus
crit ou tout au moins, a pu utiliser un manuscnt ana
log~e, ~race auquel il a complete la co~naissance qu'~L 
avait des capitulaires carolingiens. AUSSl ne semble-t-il 
pas temeraire. de ~ense~ que Reginon ~. ext:-ait, l~s frag
ments .de capitulaues sinombreux qu 11 a ll1seres dans 
son ceuvre d'un recueil de la famille des manuscrits sus
indiques de Munich, Cologne, Heiligenkreuz, Paris ~t 
Dusseldorf, et aussi du recueil contenu au. manuscnt 
582 du fonds palatin du Vatican ou d'un recueil analogue; 
remarquez que, de part et d'autre, il trouvait la. col
lection d'Ansegise, partie integrante de ces recueils et 
etait ainsi a meme de lui faire des emprunts. 

Des observations qui precedent, nouS sommes en droit 
de conelure que, sur les 900 chapitres dont se com
posent les Libri de synodalibus causis, on e~ pe~t :~mp
ter de 650 a 700 qui proviennent des recueils preCltes. 

§ 4. MANIERE DE TRAITER LES TEXTES 

Nous avons tente d'etablir, aut ant que possible, l'ori
gine des textes recueillis par Reginon . l,e moment est 
venu de nous demander s'il rep1;oduisait fidelement les 
textes ou s'il prenait avec eux des licences, comme 
nomb;e de ses contemporains. 11 est incontestable qu'on 
trouve dans son ceuvre, en assez grand nombre, des 
textes retouches, et parfois plus ou moins remanies. 

IO Voici un certain nombre d' exemples de ces rema
niements, dont plusieurs ont ete signales pa:- les ~otes 
de l'edition des Libri de synodalibus caustS qm est 
l'ceuvre de 'vVasserschleben : 

I, I95, canon IO des Apotres: texte qui a re<;u trois 

interpolations. 
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I, 200, canon 44 de Laodicee (vers. dionys.): texte 
augmerlte de quelques mots. 

I, 27I, canon 9 de LE~rida: abrege. 
I,. 27~, can~n 33 d~ concile de Mayence de 8I3, sur 

les htames maJeures : ll1terpole pour etre mis en harmo
nie avec l'usage romain des litanies du jour de saint Marc. 
Le texte interpole de la meme' fa<;on ne parait se retrou
ver ~~e ~ans Ie manus~rit de D~essen (Ml:nich, 554I), 
du XI sleele, par consequent blen posteneur a Regi
non (1). 

I, 3II. chap. 7 de la lettre d'Innocent Ier a Decentius 
de Gubbio : abrege. 

II, II, ex c. Parisiensi; ce texte est en realite Ie canon 
d.u co.n~ile tenn a Clic~y en. ~26-627, avec nne interpol a
bon . tnnocentem et st1npltctter gradientem. 

II, I75, ex concil. A/ric. : fait de la combinaison du 
canon, 93, A/ric. de Ia Dionysio-Hadriana, et du chap. I2 

du Decret du pape Ge1ase Ier. I:, 226, ~al;on 2~ dt; concile de Mayence de 847, sur· 
leql,el ont ete prabquees des suppressions. 

2° .E. Seckel a signale les alterations qu'ont subies un 
ce~tal~1 r;.ombre de textes lorsqu'ils ont passe des Capi
WI~ d ~ll1cmar dans Ie recueil de Reginon. Souvent ces 
a~te:a~ons sont sans importance; il n' en est pas toujours 
~l~S~ . .t ar exemple Ie canon I6 des Capitula d'Hincmar a 
~t~.fortement ,~utiU; quand i1 est devenu Ie canon 2I9 du 
ll'vre I de Regll1on. Quant aux capitulaires de Theo
dulphe, Seckel, quoiqu'il ait en general une confiance 
pe:lt-etre excessive, en l'exactitude de Reginon, recon~ 
Halt qu'en les reproduisant,l'abbe de Priim s'est permis 
non ~eulement ~~s n:odificat~01;s legeres, mais des sup~ 
preSSlOns, et qu 11 1m est arnve de substituer au texte 
authe:1tiq~e des expressions inventees par lui ou em
pruntees a des sources connues ou inconnues (2). 

1. ~. G., Conciiia, t. 2, p. 269. ct. SECKEL, N. A., t. 34, p. 338. 
2. E. SECKEL, Studun zu Benedictus Levita dans NAt 26 7 t 

57, et t. 4I, p. I72, ~73 et I79. ,. .,. ,p. 4 e 

COLLECTIONS CANOXIQUES. - r. 17 
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30 M.Conrat (1), aproposdes.£ragments de droitxomain 
inseres par Reginon dans son recueil, fait remarquer 
que parfois Ie texte y estabregeou modifie de te11efa<;on 
qU'uneexpression y est re111,placee par une expression 
synonyme, qui a sans donte paru plus simple, et qu'on y 
a ajoute de breves explications ressemblant a des gloses. 

40 11 y a lien de noter iei un trait mettant en lumiere 
la maniere dont Reginon a dte les canons du condIe de 
l'ribnr. La version cffidelle des canons de ce condIe est 
celle qui est connne sons Ie nom de Vulgate. Mais des 
nne epoque tres voisine decelle du coneile, des recensions 
breves de ses decisions furent mises en circulation ; nons 
en connaissons deux, la recension d'unmanuscrit de 
Chilions (2) etia recension elite X, connne d'apres un ma
nuscrit de Munich (3) et un manuscrit de Cologne (4). Or 
Reginon, encore qu'il eut surement assiste au,concile de 
Tribur, et qu'il dediat son cenvre au president de ce 
coneile, n'a pas employe la version offieielle dite Vulgate, 
sans donte parce qu'il1a trouvait trop longue et d'allure 
souvent embarrasseeet pedante, ,Nous ne rencontrons 
dans son ceuvre que des textes proven ant des recensions 
breves; il s'est servi de l'une et de l'autre, et plus d'une 
fois, il a retouche Ies textes qu'il en extrayait (5). 

5° Nous pouvons ajouter que des remaniements dont 
la responsabilite remonte a Reginon se manifestent par 
la comparaison avec les textes originaux d'un certain 
110mbre de fragments qu'il a empruntes aux capitulaires 
et au penitentiel de Psendo-Becle (6). 

De ces observations, i1 resulte qu'on se tromperait 
gravement en attribuanta Reginon Ie respect des textes 

1. op. cit., p. 259. 
2. N° 37; d, SECKEL, N. A.,t. 18, p. 395 et suiv. 
3. N° 5541 (ancien manuscrit de Diessen). 
4. N° 124 des manuscrits dn chapitre metropolitain deC01ogne. 
5. Nous renvoyons sur cette question a l'article deja cite: L'ceuvre cano

nlque de Reginon de Priim, deuxieme etude : Reginon et les canons du con
cile de T1'i'bur. 

6. Voir, a titre d'exemple, pour les capitulaires : Reginon, TI, 126, 1:27, 
213, 217, 282; pour les canons penitentiels, II, 133, '135, .248, 376, 377. 
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2,9 
qui caracterise les jnristesmode ' , . v 

reto~cher, parfois pour les n t;nes. I~ n hesIt~ pas ales 
modIfications Survennes dan:

e 
le:e ler:~ armol11e avec Ies 

pIns souvent pour Ies d 01:, o~ les usages, Ie 
aibles ou mem I ren re plus faC1lement intelli-
b e pour eur donn f 
gante. A ce dernier trait er t;ne orme plus eIe-

Ch . , on reconnalt le lettr' . d sa rOl11que universelle . ,-~ e ql11, ans 
. , alme a ramener a 1 . grammatlcale Ies eiem t 't a correction 

1 . en s e rangers dont il 
atmam reguZam correxi (1) et . se sert : ad 

forme qu'il S'i11spire dir t qnl a te11ement soud de la 
qt~i~e, enparticu1ier de e~ ~::nt(2d) es modeles .de I'anti
blla1t pas qu'il avait f 't n . ~e canon1ste n'ou-

a1 ses humal11tes. 

§ 5· APOCR YPHES 

Reginon s'est pennis d'autres alterat' 3 
dans son ceuvre nomb d 10ns ( ). On trouve 

, L re e canons q . 
commel ceuvre d'u1- 'I UI sont donnes ' 

• ~1 conC1 e tenn aNt 0 
Talt en vain un mantIs't . ~ an es. n cherche-

cn COl1tenant c en 1667 les a eX1'ra"t ~ es canons. Surius 
" 0 1 S, au nombre d' , 

pubher au tome III de ses C _ '1 e vmgt, pour Ies 
Z· OllCl es son 1 t't ~um N annetense (4) II' f 11' ,~ ,. s e 1 re de C onci-. a a1+ aate - t'· -
eile; 011 fut fort emiJe'ch' C 1 ce el11gmatique con-

• . J: e ])Our v ani S 
hon, on pent compter se;t ou - . ,v~r.. ur cette gues-
1e condIe de Nantes a d I d hl11t 0pmlOnS, qui placent 
du vue siec1e et la fin d~ Ix~tes vanant entre Ie milieu 

,or, parmi ces canons d N < '. 

Reginon, dng au moin'" ' e ~ ~iltes amSI extraits de 
et 342 du livre Ier et Ie;' ~ sa:-olT les chapitres 2II, 214 
sont des capitula don ,c apl~es 441 et 442 du livre II 

nes en 52 par Hincmar, arche~ 
I. 1'kf •. G., Scriptores, t. I, P 66 
2. VOIr sur ce point l'article' 5 . " 

t. 25, p. 192-20I. de ManItius, Regino und Justin dans N A 
3· ct. P~u~ ~0.tl1lliIER, L' ceuvre c' , . ' ", 

. 4. En reahte, 11 aurait dfr en <=xan0?ttque de Regmon, p. 19 et suiv 
~lllgt, mais vingt-quatre; i1 en a ~~~, ,de l'oeuvre de Reginon, n~n as 

. E. SECKEL, Studien zu Benedictus gL g\qu~tre, qUe SECKEL a inctiq~s 
ev~ a, ans N. A., t. 26, p, 41 -43: 
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-e ne de Reims auX pretres preposes auX paroisses d.e 
~ q d: ' . Re~inon les presenta sons une fausse at;n-
0,01:. ,ocese, l'a bien vu Seckel. A notre sens, ce nest 
bULlon, comme . ' .' "1 . a lien de 
pas senlement cinq chaplt~es debRleglllon, qUclh~pitres du 

d Pe . 11 sem e que les 
dasser ans ce grou '. " At -e places (1). De 
. I ~ ~ 219 d01vent aUS:;1 y e 1 . 

lIvre ,212, 21) Cl.. f't Seckel i1 resulte que 
A d b rvatlon" al es par , n' ('me es 0 se ~. , h' A 

8
--h "t du Capittilare alterum cle Theodulp e, eveqne 
c apl res '1 d R" n 

d'Orleans, ont ete introduits dans Ie recuel e . ~~lll~ 
"ous Ie nom de canons de Nantes (I, 105, 127, 353, ,3, 
'0 ) Cela fait au compte de E. Seckel, 13, 
22, 13°, 131, 13

2 
. 1 't e~ de Rea-inon qui ne sont autre 

a notre compte 19 c :apl r " '" ~t d Theodu1phe 
chose que des cap~tu,la d Hlllcmar ~ e . . de 

is d'ul1e etiquette trompeuse. 11 n est p~s dl~cl1.e 
mUl~ner le-motif Clui a pousse Reginon a tralter mr:sl ces 
~evt s· S'il en connaissait la veritable provena~.ce, 11 a pu 
ex. e . pre""ntes comme artldes d'une 101 p11rem~nt 

crone que,·A l' 't' ffi -ante ponr s'l1n-
locale, ils n'amaient pas auton e s': 1: d' ., ~. 

. dehors de" l;mit"s de leur dlOcese ongllle. \-.1, 
poser en. - ': • _ - mes enclins a Ie penser, 
ntl COI-,tra're com.n,e IlOUS som 1'1 
a L - , d 1S e recuel 
il 1es a tronves sous une forme anonym~ ~L ~' r 

d· t l'lles a extraits (2), on cornprend qu 11 alt tenet a le~ 
on . 1 1 At 011S un pabo-

attribuer nne provenance qm es p ac;a s . 

nage imposant. . 1 a- e Reg i -

C' t evidemment pom nn motIf ana o",ue qn. d-
es d' 'tendn conclle e 

non a fabrique deux canons un pre 

• _ I .1 - des Capit<eZa presbyteris data 
I 11s reproduisent les chapltres, 11°' 3· t ) du c ZII indique ci-dessus, 
. 't laces a a SUi e ., . 

d'Hincmar. Ces chapl res, P p • u Ex slJpradicto concilia. Ces derlll,;,.rs 
gont precedes des m?ts : l!~~l sup~ae~e ecrits pour rattacher le texte qu ll~ 
mots ont un sens tres clmr, : s Of K t s La signification des mots un~e 
ured,dent au soi-disant cO~Clle c e - ~' :t~ parfois dans le recnei] de Regl
s1.,pra est evidemment la memed S~:;ra °ont un aut;e sens; ils signiiie,;,t que 
non, il arrive 'l-?-e ce~ l:,otS un e lle u'en puisse eire la source, tra:te. du 
le chapitre qu 11s precedent,. que ql'l st Dlace ,,![ais I'n ne saurmt leur 
meme objet que celui a la SUIte, duqnc 1, ~CCU' e' c~; il s'aait d'une suite de 
attribuer ce s,ens dans Ie, cas :i~.nou~ p~~ con~i~nt d'ajouter que, tres 101'0-

chapitres trartant de SU]~ts ~ ~re~e~inon a sa source dans une des ques
bablement, Ie c. ZIO dU

C 
llvrte

1 
d enne~ par Hincmar il ses doyens (P. L., 

tions posees dans les ap, u a 0 

t, I25, coL 779)· ' 
2. Voir ci-dessus, p, 257, 
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Reims au moyen de deux des Capitula d'Hincmar (1). I1 
importe aussi de faire remarquer qu'il a donne, avec la 
lllcme attribution, un fragment pseudo-isidorien (2), et 
presente comme canons de Reims (Ex concilio quo supra, 
et, avec Ie meme sens, Unde supra) deuxtfxtes anonymes 
puises dans une serie de capitula appartenant au recueil 
que nous avons signale plus haut (3), apres Victor Krause 
et d'antres erudits (4). Cela fait cinq canons apocryphes 
de Reims dont nous avons constate la presence dans 
l'ceuvre de Reginon. 

On y rencontre, aussi quelques canons apocryphes de 
Mayence : l'un (II, 27) est un passage de la fausse lettre 
de Nicolas Ier a l' ar<~heveque Charles; Ie s~cond (II, 55) 
est Ie canon 6 du XIe concile de Tolede; un troisieme 
(II, 200) est tire de la lettre de Raban Maur, archeveque 
de Mayence, a Heribald d'Auxerre. 

B. - I1 resulte de ce qui vient d'etre dit qu'on trouve 
dans Ie recueil de Reginon une certaine quantite de 
canons apocryphes de Nantes, de Reims et de Mayence. 
Aussi semble-t-il que nous n'ayons nullement Ie droit de 
considerer 'comme authentiqnes (5) et par consequent 
d'attribuer a nn veritable concile de Nantes, dont aucun 
temoignage historique ne fait mention, Ies huit canons, 
portant cette etiquette dans Reginon, qui ne se re
trouvent ni dans Ies Capitula d'Hincmar ou de Theo-

. dulphe ni dans d'autres sources. En bonne Iogique, il 
semble que ces canons devraient eire presumes apo
cryphes. Ponr notre part, nous pencholls vers l'opinion 
qui en fait des textes rediges en pays rhenan a l' epa que 

I. REGINON, I, 82 et 222; HINCMAR, Capitula presbyteris data, c, II et 18. 
2. I, 257. Cf. SECKEL, St<edien zu Benedictus Levita, dans N, A" t. 34, 

10, 337. 
3 Yoir ci-dessus, p. 254. 
4, I, 277 ct 278 : C. I2 et 13; V. KRAUSE, Die 111iinchener Handschritten 

3851, 3853, dans N, A., t. 19, p, 9-t. Ces deux canons sont immediatement 
prbedes d'un texte, insere aussi par Benoit Ie Diacre (III, 206), qui est Ie 
c, 275 du livre I de Reginon, Il est donc plus que probable que Reginon a 
lOris ces trois canons dans Ie recueil decrit par V, KRAUSE, 

5, En sens contraire, E. SECKEL, p, 60 de l'article cite ci-dessous. 



262 DU FA"C"X ISIDORE AU Xle SIECI,E [Ch. 2. P. L 

carolingienne, - plusieurs d' entre eux se rattachent net
tement a cette epoque (1) - et places par leur redacteur 
sous Ie patronage d'un concile imaginaire. Au surplus, 
vers la meme epoque, cette etiquette de Nantes a ete 
empruntee par un canoniste de Germanie pour couvrir 
un canon par lui forge sur la penitence des homicides (2). 

I1 est encore une seriede canons qui se rencontrent 
dans Ia compilation de Reginon; ils y sont attribues a 
un concile de Rouen. Nous avons dit ailleurs (3) que, au 
xvne siecle, Pommeraye a publie dans les Concilia Eccle
siae Rothomagensis seize canons d'un pretendu concile 
de Rouen, extraits a une epoque ancienne du Decret de 
Burchard de \f.[orms et Teunis alors en une seule serie (4). 
De ces textes, on peut faire deux groupes : un premier, 
de dix canons, qui apparaissent pour ht premiere fois 
dans Ie recueil de Burchard et, suivant toutes les vrai
semblances, ont ete fabriques par lui; un second, com
pose de six canons communs a Reginon et a Burchard 
(ce dernier les a empruntes a Reginon) auxqueis il est 
permis de joindre les chapitres 4II et 419 du livre II de 
Reginon, que Burchard n'a pas cru utile de repro
duire. 

Nombre d'erudits, sur la foi de Reginon, considerent 
les canons de ce second groupe comme l'ceuvre authen-. 
tique d'un concile de Rouen; ils supposent que ce con
cile, qui n'aurait laisse d'autres traces que les textes inse
res par Reginon, se tint vers 1'epoque de Louis Ie Pieux. 

1. Exemples : I, 193 (ef. SECKEL, Studim zu Benedictus Levita, dans 
N. A., t. 26, p. 61); I, 257; I, 210, it rapprocher du c. 20 des Capitula de 
TIffioDULPHE. 

2. C. klamnetensi (sic), cap. XXI, « Homicide ab introitu ecclesia ... )) Ma
nuserit de Saint-Pierre de Salzbourg, IX, 32, deerit par PHILLIPS dans les 
S. A. W., t, 44, p, 437 et suiv.). Ce canon est Ie c, 30 d'nne collection en 
61 ch~pitres qui constitue la seizieme partie du manuscrit de Salzbourg. 

3. Etudes critiques sur Ie Decret de Burchard de Worms, dans N. R. H, D., 
1910, t, 34, p, 319 et suiv, Cf, F. POJm.ffiRAYE, Sanclae Rotomagensis Concilia 
Ecciesiae, p. 33-37; BESSIN, Concilia Rotomagensis provinciae, p. 8 et suiv. 
et A. "iVERMJi"GHOFF, Vel"zeichnis del' Akten frtinkischer Synoden von 742-
843, dans N. A., t, 24, p. 492. 

4. POMMElLA.YE clit avoir rencolltrc cette scrie dans un manuscrit de l'ab
baye uu Bee. 
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On ne saurait nier que ces textes se rattachent at' epoque 
carolingienne; mais si un conci1e se reunit a cette epoque 
dans la metropole de la Normandie, i1 est bien etrange 
que ses decisions ne nous soient parvenues que par un 
compilateur du pays mosellan. D'autre part, quelques
t1l1S de ces textes (Reginon, II, I, 395 et 4II) concernent 
l'exercice de 1a juridiction synodale et Ie maintien de la 
moralite publique grace. a l'action des temoinssynodanx. 
Or c' est la une institution caracteristique des eglises de 
Germanie et des eglises de Belgique. Dans Ie pays des 
Francs de l' Ouest, el1e n' a guere He mise en pratique; 
il serait surprenant qU\1l1 concile de Rouen lui eut COll:
sacre de longues dispositions. Enfin, meme ell pays rhe
nan ou mosellan, la juridiction synodale ne s' etablit pas 
sans difficuli:es : pour des raisons faciles a comprendre, 
les temoins synodaux charges de denoncer 1es crimes, 
delits et desordres de toute espece remplissaient leurmis~ 
sion avec peu d'empressement. Aussi trouve-t-on dans 
les documents canoniques de cette epoque et de cette re~ 
giOll un certain,nombrede canons apocryphes destines a 
stimuler leur zele : pseudo-canons d'Ancyre (1), de 1'0-
lede (2), de Meaux (3), auxquels 011 peut joindre un pseu
do-canon de Rouen (4) incollnu de Reginon et non re
cueilli par Burchard. Pour ces divers motifs, nous 
sommes disposes a, nous montrer sceptiques en ce qui 
touche l'authenticite des canons de Rouen rapportes 
par Reginon. J usqu'a preuve contraire, iis apparaissent 
plutOt comme des apocryphes tendancieux qui furent 
rediges dans les pays rhenans ou mosellans au cours du 
IXe siec1e. 

Le lecteur ne saurait etre surpris de nous voir fonnuler 
des reserves. 11 est d'ailleurs, dans Ie recueil de Reginon, 

I. Ps. A.."'-CYRE, dans la deuxieme partie du manuscrit de Saint-Pierre 
de Salzbourg, etudie par PHILLIPS (op. cit" p. 446). 

z. Cf. K01\'IGER, Die Sendgerichte, appendice V. 
3, C. 27 de la collection en 61 chapitres analysee par PHILLIPS, (op. cit., 

po 500), qui forme la seizieme partie du manuscrit de Salzbourg. 
4, C. z8 de la meme collection, p. 501, 
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des textes qui sont incontestab1ement des apocryphes 
forges de toutes pieces: ainsi, un. pS~l~do-can~n de Chal
cedoine (I, 398) dirige c~ntre Ies mdividus qUl profane.nt 
les veillees mortuaires par des danses ou des chants dla
boliques, et un pseudo-capitulaire de Quierzy (!, ?82) 
interdisant de vendre a des seculiers Ies serfs des eghses. 
Ceia seu1 eut suffi a eveiller notre defiance. 

Cette defiance doit s' etendre des textes pourvus d'un 
titre douteux a nombre de textes anonymes qui n'ont 
pu ~tre identifies. Maintenant que nous :avons ~~e Regi
non retouchait Ies textes, leur donnalt des ehquettes 
fallacieuses et admettait des fragments entierement 
apocryphes, no us ne saurions nous empe~her de pe~ser 
que, parmi ces capita incerta, i1 en es~ <.lUl peu:,en~ et:e 
son ceuvre. Nous souhaitons que la cntlque arnve a de
terminer la part qui lui doit etre attribuee dans la com
position de ces chapitres. En tout cas,. no us r:e ~royon: 
pas temeraire de conc1ure des observahons qUl Vlennenl 
d'etre presentees que Reginon a connu l'art d'accom
moder les textes; mais il s' en est servi, a la verite, avec 
plus de reserve que ne devait, un siec1e apres lui, 
montrer Burchard de \Vorms. 

§ 6. TENDANCES 

On aurait tort de voir dans Ie recueil de Reginon un 
code rig ide dont Ies articles s'imposent imperieusement 
au juge. Les sanctions qu'il reproduit en s~ grand no~~re 
sont plutot des indications destinees a gUlder 1'appr;c~a
tion des superieurs ecclesiastiques; que cette appreCla
tion puissevarier suivant les circonstal~ce~ ~e chaq~e 
espece, c' est un principe ferme de la. discipline tr~di
tionnelle que les rHormateurs du IXe Sleele entendalent 
maintenir a l' encontre des tarifs penitentiels inspires par 
une idee plus grossiere. C'est pourquoi Reginon ne se fait 
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pas scrupu1e de juxtaposer des canons discordants qui 
frappent 1a meme £aute de peines differentes (1); ces ca~ 
nons fourniront au jnge des indications entre lesquelles 
il choisira. En general Reginon s'abstient de reveler ses 
preferences; parfois, cependant, i1montre moins de dis
cretion. Amene a faire mention de la 1iberte que les lois 
barbares laissent au maitre de separer Ies membres des 
famines servi1es, il rapproche du capitu1aire de Verbe
rie, qu'il estime defectueux, 1a constitution de Constan
tin inseree au Code TModosien (C. Th., II, 25) qui, 
pour les esclaves des domaines imperiaux, pose Ie prin
cipe contraire. Comme 1.1 sait la valeur de ce principe, i1 
n'hesite pas a ajouter : Sed lex Romana longe melius de 
hac causa praecipere videtur (2). Ailleurs, il marque la 
satisfaction qu'i1 eprouve de tIouver dans 1a 10i romaine 
des indications qui corroborent celles de la 10i cano
nique. Apres avoir reproduit les sanctions dont Ie droit 
imperial frappe les meurtriers on les auteurs d' autres 
crimes contre Ies personnes, i1 ajoute : « Nous avons fait 
des citations de la 10i romaine pour que, des donnees 
qu' elle fournit, Ie pretre puisse se servir afin de determi
ner la mesure des penitences qui doivent etre infligees 
aux auteurs de ces crimes. En realite, la 10i canonique 
concorde dans une tres large mesurc avec Ie droit ro
main (3). )) Nous ne croyons pas qu'aucun passage tra
duise mienx la pensee qui a inspire l' ceuvre de Reginon. 

S'il1aisse une certaine liberte a l' appreciation du juge, 
Reginon n' en est pas moins domine par Ies idees 
maitresses de 1a Re£orme carolingienne, comme Ie prou ve 
la place preponderante qu'i1 donne aux capitu1aires, aux 
conciles et aux ecrits penitentie1s du IXe siecle. Aussi ne 
se soucie-t-il pas de voir ses 1ectenrs accorder leur con-

I. Yoir par exemple : II, 60 et 61; 64 it 67; 81 it 84; 134, 137; zr6, 217, 
22 I et passim,. 

2. P. 261. Le C. 122 qui contient la disposition de la 10i romaine, se con· 
tinue par des observations ·sur Ie meme sujet, qui nous semblent devoir etre 
attribuces a Reginol1. 

3· P. 248. 
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fiance aux decisions snspectes, pour la plnpart insn1aires, 
qne les reformatenrs ont pIns d'nne fois condamnees. 
11 admet bien des textes d'nn penitentiel ou figurent des 
fragments d' odgine insnlaire; mais ille presente, et non 
sans raison, commeun recneileclectiqne,oul'element ro
main est juxtapose a l' element fonrni par Theodore et 
par Bede (1); on sait que les reformateurs dn TXe siecle, 
ne ponvant se de£aire de tons les textes celtiqnes on an
glo-saxons, dnrent se resigner a s'accommoder de ces 
penitentiels de composition mixte. Mais Reginon met 
en garde ceux qui s'adressent a lui contre l'indulgence 
abusive qui, en certaines matieres, s'etait introduite, 
grace a cette anarchie, et av:;:it trouve son expression 
dans divers condles. 11 a crn utile d'ill3erer (II, I06) un 
texte apocryphe de saint Jerome sur Ie mariage, qui 
figure dans la collection irlandaise; or des decisions de 
ce texte sont manifestement contraires au principe de 
l'indissolubilite. Reginon, apres l'avoir transcrit, donne 
un fragment du capitulaire de Pepin Ie Bref, promulgue 
a Compiegne en 757 (2) qui parait s'en inspirer, et ne 
manque pas de faire remarquer l'influenee du texte 
irlandais sur la genese du texte franc. Mais i1 se hate 
d'ajouter (3) : (( Cette doctrine est infirmee par les docu
ments canoniques et apostoliques, comme on a pu Ie 
voir ci-dessus : d'ailleurs, nous avons sur ce point les 
enseignements des decrets du pape Nicolas adresses au 
roi Lothaire. ») 11 reproduit alors divers fragments de 
lettres de Nicolas Ier et d'autres textes qui etablissent 
bien la doctrine de l'Eglise romaine, a laquelle les refor
mateurs francs sont etroitement attaches. Ce trait suf
firait a montrer les liens qui unissent Reginon a la 
Reforme qui fnt 1e grand evenement de l'histoire de 
l':E;glise franque sous les Carolingiens. Remarquons d'ail-

r. A deux reprises (I, 301; II, 247) iLintitule ce penitentiel : Ex Poeni
tentiali Romano, Theodori, Bedae. 

2. n, 107· 
3. P. 255· 
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leurs que Reginon ne parait avoir aucun doute sur Ie 
~;oit, qu'il r,-~:onnait a~x empereurs et aux rois, de legi
ierer en maLlere canomque; loin de dis~-imu1er leur in
tervention, comme fera Burchard, il s'appuie ouverte
men~ sur leur allto:ite. Son ceuvre est une expression 
mamfeste des pnnClpes de la Reforme carolingienne. 

§ 7. INFLUENCE 

Comme on l'a dit ci-dessus, les manuscrits des Libri 
de synodalibus causis ne sont pas nombreux (1); on les 
t;:ouve surtout, e~ Gern;anie. Ce1a pe:~et de ~)enser que 
1. ce?-,;e de Regmon n eut, au x 8 sleele, qu 1111 succes 
11l11l~:. En r.evanche, on verra que, par l'usage qu'il fit 
au slec1e SUlvant du recueil de Reginon, l'eveque Bur
chard de 'Worms lui assura une grande et durable in
fiuenc<;,. 

. Outre Ie Decret de Burchard, il est cependant permis de 
clter quelques collections qui, dans une nlesure qui vade 
dependent de Reginon : ' 

1° La collection en quatre livres du manuscrit 124 

de Cologne; 
2 0 La collection du rnanuscrit 488 de \Volfenbiittel 

(Helmstadt 484) dite quelquefois la collection de Helm
stadt; 
, 3°. L~ co:lection ~n 98 chapitres du manuscrit 2198 de 
la)B1bhotheque dEtat de Vienne, ci-devant JUl'. can., 
99 ; 

.40 La Ir8 et 1a 48 collections contenues dans le manus
cnt IX, 32 de Saint-Pierre de Salzbourg. 

11 sera traite ci-dessous de ces collections qui s' eche
lonneni jusques a la fin du x e sieele. 

I .. Voir 1'~ntro~uction placee par IV ASSERSCHLEBEN en tete de son edition 
~~ a:,~uter a la hste Slu 11 donne Ie manuscrit de la BibJiotheque cl'Arras 

6/J et les manuscnts de la Vaticanesignalepar A. THEL."ER (voir c'-d -
"US, p. 245, n. 2). 1 es 
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Signalons, en terminant, un extrait copieux dn recueil 
de Reginon conserve a laBibliotheque de l'Universite de 
Leipzig aux fo1. 71 et suivants du manuscrit 668, 8; les 
textes dont l' enumeration a He donnee par \¥ asserschle
ben (1) sont ranges, en general, d'apres 1'ordre de la col
lection de l'abbe de Priim. 

DEUXIEME PARTIE 

LES COLLECTJONS MINEURES 

DE LA F1N DU IX' SrECLE AU DEBUT DU XI" 

L' Anselmo dedicata et les Libn synorlales de Reginon 
sont, a notre avis, des produits tardifs du mOUVf:'ment de 
renaissance dont Ie regne de Charlemagne mal'que Ie 
point de depart. La culture intellectuelle qui fut Ie re
sultat de cette renaissance ne devait guere se maintenir 
au dela du IXe siecle. Deja affaiblie a la fin de ce siecle, 
eUe Ie fut davantage encore au conrs du siecle snivant. 
On peut s'en apercevoir dans Ie domaine canonique aussi 
bien que dans les autres provinces des connaissances 
humaines. 

A la verite, Ies canonistes dn x e siecle ne perdaient pas 
de vue les recueils de l'epoque plus brill ante qui les avait 
,precedes et dont Reginon peut Hre considere comme Ie 
dernier repreSenta11t. 11s reproduisent voiontiers celies 
des oeuvres de leurs predecesseurs qui, a bon droit, leur 
paraissent import antes. Pour s'en cOllvaincre, il suffit 
de parcourir les listes de manuscrits donnees par Maas
sen dans son volume classique ou dans sa Bibliotheca ju
ris canonici. Nombre de recneils anterieurs sont trans-

I. Beitriige, p. 29. 

I,ES COI,I,ECTIOXS ~iINElj'RES 269 

crits a la fin du IXe siec1e et au x e, notamment Ia collec
tion de Denys Ie Petit et Ia Dacheriana, celle-ci jouant un 
role dont 1'importance n'a pas He suffisamment mise en 
relief. De meme, c'est de ce temps que datent de nom
breuses transcriptions des diverses formes du recueil 
du faux Isidore. 

Ce u'est pas a dire que les clercs du x e siecle, en fait de 
collections c,anoniques, vecussent exclusivement sur ces 
productions du passe. Des compositions de deux cate
gories marquent cette epoque, a savoir : des recueils 
faits sans aucun plan methodique, OU les fragments 
canoniques sont rapproches d'apres Ie caprice ou Ie ha
sard des recherches, quelquefois meles a des fragments 
purement theologiques; et aussi des collections OU les 
textes sont rassembles d'apres nn dessein general, parfois 
vague on gauche, mais qu'il est possible de discerner. 

11 n' entre pas dans notre plan d' etudier les recueils de 
la premiere categorie, qui ne sont Ie plus souvent que 
des magasins de textes. Parfois cependant, l'une ou' 
l'autre des pieces qu'ils contiennent est un recneil com
pose d'apres un plan. Nous etudierons en leur lieu ces 
recueils partiels, independamment des vastes collec
tions OU ils ont tronve place. Toutefois, a titre d' exemples, 
nons nous bornerons a citer quelques-nns des manuscrits 
de la premiere categorie qni ont ete etudies dans ces der
niers temps et donnent nne idee de leurs pareils. 

Au premier rang figurent les deux manuscrits rennis 
en un seu1 et conserves dans laBibliotheque de l'Ecole de 
Medecil1e de Montpellier sous la cote H. 137; ils pro
viennent de la bibliotheqne des Pithou, sans qu' on 
puisse savoir antre chose de leur origine (1). Vient en
suite Ie vaste recueil appartenant ala librairie des Bene
dictins de Saint-Pierre de Salzbourg (IX, 32) que Phil
lips a minutieusement analyse dans un memoire datal1t 

. L Paul FOURNIER, 1\'oIice sur ie manuscrit H. 137 de fEeale de 1vIideeine d: l1.J.antpellier clans Annales de l'Universili! de Grenoble, r897, t. 9, p. 357 
e~ SU1V. 
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de I863 (1). 11 fant citer aussi Ie mannscrit 1'. XVIII de 
la Val1icelliane, dont on a pu dire qn'il est nne sorte de 
Corpus j'uris canonici si ron admet qn'on pnisse donner 
ce nom a nn recneil fait sans ancune methode .et OU la 
theologie est melee an droit : ce mannscrit, signale par 
M. Patetta (2), a He decrit dans un memoire publie 
en I915 (3), OU ron a marque I'inflnence de ce recneil sur 
la collection mHhodiqne italienne en nenf livres et snr 
les recneils qni en sont derives. Dans cette categorie se 
pIa cent encore Ie mannscrit A 46 de l' Ambrosienne de 
Milan, du x e siede, tres riche de textes purement cano
niques et de textes pris aux capitulai:ces (4); les manus
crits 3851 et 3853 de Mnnich, respectivement du xr8 et 
du x 8 siedes,provenant d' Angsbonrg, et divers manus
crits qni lenr sont apparentes, contenant un recueil qne 
Victor Kranse surtont a mis en I11miere (5) ; Ie mannscrit 
6245 de la meme Bibliotheqne et Ie mannscrit 624I qni 
en est issn, tons denx du x 8 siecle, originaires de Frei
sing, et Mcrits par Sdralek et Victor Kranse (6), aux
quel::: il fant joindre les mannscrits de Vienne 2I98, et 
Bamberg P. I, 9 (actnellement 9), 2e pattie (7); Ie manns
crit 27246 de Munich (autrefoisBHI des Archives de Ba
viere), dn x e siede, provenant de Freising (8); Ie manns-

1. S. A. W., t. 44, p. 437-510. 
2. Contributi alla storia del Diritto Romano nel Nledio Evo dans B. I. D. R., 

1890, t. 3, p. 273-294. 
3. Paul FOUR1\TJ:ER, Un groupe de recueils canoniques italiens daus les 

ZVUmoires de l'Academie des Inscriptions et Belles Lettres, t. 40, p. 96-I23. 
On y montre que Ie recueil Vallicellian date du premier tiers du x e siecle, et 
a He compose par un partisan de la validite des ordinations de Formose, 
qui subissait des influences grecques et appartenait a l'Italie meridionale. 

4. Voir, sur ce manuscrit, Paul FOUIL"ITER, Un groupe de recueils cano
niques inedits du x e siecle, dans les An1~ales de I' Univer.,ite de Grenoble, 
I899, t. II, p. 373-402. 

5. Voir la notice tres importante publiee dans N. A., I894, t. I9, p. 87 
etsuiv, et Paul FOURJ.''TER, La collection canon';,que dite colZectio XII 
Partium, dans R. H. E., I92I, t. I7, p. 233 et suiv. 

6. SDRALEK, article cite ~l-dessous, p. IBSet suiv.; V. KRAUSE, dans 
N. A., I892, t. I7, p. 289 et suiv. - E. PERELS, Die Briefe Papst Nicolaus I 
dans N. A., I9I2, t. 37, p. 576 et suiv.; et l'artkle, cite ci-dessus, de la 
R. H. E., p. 245etsuiv. 

7. Voir les articles cites it la note precedente. 
8. SDRALEK, Der Brief Nicolaus I an Bischof Ratold von Strassburg, dans 
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crit 37 de ChiHons-sur-Marne, Mcrit par E. Seckel, qui 
dateduxre siede, mais contient aussi des textes d'epoqne 
anterieure (1); la seconde partie dn manuscrit 1765 des 
mannscrits de sir Thomas Phillips, provenant de Rei1l1S 
et datant du x e siede (2). Des recherches ulterieures dans 
les bibliotheqnes per1l1ettront, nons n'en dontons pas, 
d' accroitre largement cette liste (3). 

Nous avons deja rencontre et retronverons snr notre 
chemin qnelqnes mannscrits de cette categorie, soit 
parce qu'ils ont servi de sonrces a diverses collections 
metho~iques, soit parce que des recueils partieis qui y 
ant pns place sont enx-memes des collections disposees 
d'apres nn certain plan. Desormais notre attention se 
portera sm ·Ies 'colledions de la seccmde categorie, c' est
a-dire celles dont les anteurs ant ponrsuivi un dessein 
antre qne celni de jnxtaposer des textes canoniques. 

Nous les reljartirons en qnatre sections: 
I. Collections germaniqnes; 

II. Collections francaises . 
III. Collections itali~nnes;' 
IV. penitentiels. 

SECTION I 

RECUEILS GERMANlQUES 

Nons examinerons snccessivement dans cette section 
1° La collection dn 1l1annscrit I979 de 1'royes~ 

A. f. k. K. R., I882, t. 47, p. 2II et suiv. et l'article cite ci-dessus de la 
R. H. E., p. 240. 

I. Cf. E. SECKEL, dans N. A., r893, t. I8, p. 389 et suiv. 
2. Valentin ROSE, op. cit., t. I, p. I8"5. 
3· C'e~~ ainsi qu'on pou~rait citer encore Ie manuscrit 893 de Ia Bodleiell1le, 

du x e slecle; Ie manuscnt 506 de l'lJniversite de Gand, du x" siecle' Ie 
manuscrit 205 du monastere d'Einsiecleln aussi du x e siecle' Ie manus~rit 
du chapitre de Verone LXIII (6r) des xo-x'Ie siecles, etc. ' 
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20 Une collection breve sur Ie mariage, faite de textes 

irlandais; 
30 La collection en 77 chapitres du manuscrit de Mu-

nich; 
40 La collection dite de 'Worms; 
50 La collection en quatre livres du di~pitre cathedral 

de Cologne; 
60 La collection en 98 chapitres de Munich; 
70 La collection de Saint-Emmeran de Ratisbonne; 
80 La collection du manuscrit de Wolfenbiittel; 
90 Les collections du manuscrit de Salzbourg. 

§ 1. LA COLLECTION DU MANUSCRIT 197.9 DE TROYES 

Le manuscrit 1979 de la Bibliotheque de Troyes, re
cueil composite du XC siecle, proven ant de Ia biblio
the que du president Bouhier (1), contient, entre autres 
ouvrages, un ensemble forme avec illteEtion par la reu
nion d'1,f,11 Liber ot]iCiOJlUJ11 et d'un Liber canonum. Le 
Libel' ot]iciontm estune ceuvre apocryphe, connue et edi
tee, qui a ete attribuee a Alcuin; nons n'avons pas a l;OUS 

en occuper ici. Le Libel' canonum (2) est compose d~ 
234 chapitres, dont Ie contenu est indique par une capt
hfZatio (3). Ce recneil a He, a notre avis,compose pour 
faciliter la tenne et Ie fonctionnement des assemblees 
synodales qui caracterisent l' epoque carolingienne : t:l 
fnt, comme on Ie sait, l'objet des Libri synodaZes de Re
ginon. Qne tel ait He celui de notre recneil, cela nons 

1. Il Y portait la cote F. 14. Son origine e~~ inco;l1lue. Ce ma.nuscrit .est, 
au moins pour Ie Ltber [anOn'l£11$, la inlllSCnpl:lOn d un mal~uscnt anien~ur 
qui, lui-meme, avait re<;u d~s. additi:ll1S d'ordre humamste, transcntes 
plus tard dans notre manuscnt a l~ s1llte du C. 222.. .. 

2. Il en existe un autre exen1plane dans un manllscnt c1u Xle steele, pro
venant de Sdint-Vincent de ::\![etz et conserve a Berlin, nO 37II cles Codices 

P h-;IliPp iii. . . 
3. La Capitulatio occupe les feUlllets 40-44. Le Izber canonum occupc les 

feuillets I5 8-248. 
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parait se degager des principaux elements qui Ie com
posent. 

11 s'ouvre, en effet, par trois textes de Ia plus haute 
importance pour Ia bonne tenue de l'assemblee synodale. 
Le c. I n'est autre qu'un ol'do qui servira de guide: de 
conventu synodali quaZiter agatul'. 11 est suivi d'un c. 2 

indiquant Ies questions a poser aux pretres de la cam~ 
pagne, qui sont examines par Ies archipretres ou par les 
pr~tres car~inaux de la ville episcopale (1), et d'un c. 3 

.qUl reprodUlt un sermon synodal bien connu (2). Ces di
vers textes ont ete publies d'apres d'antres manuscrits. 

A la suite de ces trois chapitres vient nne serie de 
textes disciplinaires qui constituent essentiellement une 
legislation diocesaine. Les c. 4 a 50 ne sont autre chose 
que les Capitula ad pl'esbyteros de l'eveque Theodulphe 
d'Orleans. D'ailleurs aucune mention n'y est faite de 
cet eveque, et les eglises orleanaises mentionnees au 
chapitre 19 sont remplacees par une eglise dont Ie patron. 
est saint Pierre. 11 n'est pas doutenx que nons avons 
affaire a une accommodation des statnts de Theodulphe 
a l'usage d'un autre diocese, telle qu' on la rencontre 
aussi dans Ie recueil de materiaux (Munich 3851), qui 
ont He utilises dans la collection dite de Worms' (3). 

, Avec les chapitres 51, 52 et 53, nous revenons a la pro
ce~ure du synode. Ces textes signalent derechef quelques 
pomts sur lesquels devront porter Ies interrogations 
adressees aux membres du clerge rural; ils sont aussi 
entres dans Ia collection dite de Worms (4). 

1. Textes pnblies par PHILLIPS d'apres Ie manuscrit de Saint-Pierre de 
Sal.zbourg : S. A. W., t. 44, p. 465 et suiv. N. E. SECKEL sur Je ms 32 cle 
Ch&lons~sur-Mame, dans N. A., t. I8, p. 392. ' . 

. ~'. VOIr sur ce sennon l'art~c1e cle dom G~rmain MORIN, dans Revue Benl,. 
d,c .. ,;J.e, .I892, t. 9, p. 99 et SUlv. et les renselgnements donnes dans une note 
de 1 artIcle: Un. groupe d~ 1~anuscrits canoniq,,;,es inedits du x e siecle, deja 
':lte, p. 394. Ce bermon a ete souvent reproclUlt et plusieurs fois imprime 
dans les pre.miers siecles du Moyen Age. 

.3 .. VOIr cl-clessous, p. 281. Sous Ie nO 50, est intercale un fragment de Ia 
decretale apocryphe de saint Leon, sur les choreveques qui fi2'Ure dans Ie 
recue! de Munich 3853; cf. V. KRAUSE, clans N. A., t. I9, p~ 93. 

4· On les houvera incliques dans l'article cle Victor KRAUSE, dans N. A 
t. I9, p. I20, c. I, 2 et 3. . ., 

COLLECTIO"S CA"ONIQUES - I. Ib 
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Les c. 63-204, masse de caEons qui est de be~n.lCo~p 1a 
plus importante de la collection, sont un extralt copleux 
de 1a Dacheriana dont l' ordre a He en general conserve (1). 
Le livre I et Ie livre II (sanctions penitentielles et a~tres, 
1)Yocedure disciplinaire et criminelle) sont ceux qm ont 
fourni Ie plus grand nombre d'extraits; ces textes Haient 
evidemn;ent destines a guider les juges synodaux. 

Tel fut encore Ie but de l'insertion, sous Ie nO 206, d'un 
statut diocesain en 18 articles (2), par ailleurs iEconnu, 
qui presente des analogies frappantes avec le statut qui.~ 
trouve place daus la collection dite de \Vorms, pubhe 
l)ar Victor Krause (3), sans toutefois se confondre avec 

lui. 
Plus loin est inseree Ii Adm01'J,itio generalis adressee au 

clerge par Charleulagne (4); a .c?te ~'en: 1:0US trouvon.s 

un certain nombre de textes tnes d Anseglse et du capl
tulaire de 818-819, contenant des regies irnposees aux 

c1ercs (5). . ' 
Restent 30 chapitres places les uns a 1a S~llte des .CapJ,-

iula de Theodu1phe, les autres vers 1a fin du recuel1. On 
y remarque des canons de conciles, des fragments de 
decretales authentiques, un petit nombre de textes pro
venant de Pseudo-Isidore et de Benoit Ie Diacre, un ser
mon de reddendis decimis attribue a saint Augustin, et 
l' enumeration des douze moyens par 1esquels se peut 0 b
tenir 1a remission des peches.Sur ces textes noUS nO us 
bornons a deux observations: 

10 Les textes pseudo-isidoriens sont peu nombreux. 
Citans 1a decreta1e apocryphe de saint Leon sur Ies 
choreveques (c. 2 0 5), un extrait du cap. xxxv de Pseu
do-Anac1et (c. 2°7), un extrait de Pseudo-Alexandre 

1. La collection s'ouvre par DACHER., I. 3, 12, 16; II. 13, 26, 15,9,23, 

24, '45, 46, etc. . I . I 
2. C. I : Hortamur vestram jraternitatem ut per stngu as menses s:mu 

c01~veniatis . 
3. N. A., t. 19, p. II7 et suiv. 
4 BORETIUS, t. I, P 53 et suiv. ' .. 5: C. 209: CaPito eccles. de 818-819, c. 27· Au c .. 222, on trouve Anseglse 

1. 10, 24, 25, 37, 38, 54, 131. Les c. 223-225 : Capd. eccles., c. 8, 9 et 10. 
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(~~p. IX); Aq.uam sale, c. 230); deS' passages. de la tllOi
Sleme lettre apocryphe de saint Clement, cap. LXIII 

et LXVI (c. 233 et 234); un fragment extrait du recueil 
d;: Be~o1t, ~II, 206 (c. 207). En somme, Ie compiiateur 
11 a guere fait usage des apocryphes isidoriens. 

2° I1 est un certain nombre des textes enumeres ci
des sus qui figurent aussi parmi des materiaux amasses 
au rxe si,ec1e dans Ie ,manuscrit de Munich 385T, et q:1:11 
o-?-t passe dans la pretendue collection de \VO'Il11S (Mu-
111ch 3853) (1); nous pourrions- citer au moins seize de 
c~s te~tes (2). Si l' on se ra ppelle en outre que, de part et 
d autre, on rencontre Ie premier Capitulaire de Theo
~ulphe ~'Or1eans S?;-ts la meme forme caracteristique et 
sll on n a pas oubhe 1a grande anaiegie signalee entre Ie 
statut diocesain qui figure dans la collection de Troyes 
sous Ie nO 206 et Ie statut diocesain contenu dans les 
m~~us~rits d~ Munic~ 3851 et 3853 (S), on conviendra 
~u 1~ nest guere pOSSible de ne pas constater un air de . 
famille entr~ Ie recue~l de Troyes et celui de'Munich (4). 

Telle est 1a collectIOn en 234 chapitres du l11anuscrit 
de Troyes. Sa composition repond, dans l'ensemble, au 
but que nous lui attribuons : faciliter Ie fonctionnement 
des assemblees synod ales en reunissant Ies notions ca
noniques relatives a la procedure qui y est suivie et aux 

1. Voir ci-dessous, p. 280 . 
. 2. }~ins! les quatre textes portant dans notre collection les n DS 5 I-54 
~lrales cl-dessus; d'autres textes portant les nOS 56 a 62 (Victor :rzRAUSE: 
;\. A., t. 19, p, 93-94; nos 8, 9, ro, 5, 6, 7); les nos 20 (Pseudo-Leon ibid' 
p. 98),_ 207r(Ben. Lev., III, 206, ibid., p. 94); 208, 209 (Pseudo-A~aclet: 
XXXv et ~aP't. eccles., c. 217); 211 (Saint Jerome Nulla est uxoris electio 
p. 95, sans l'attribution a saint Jerome).' ~, 

3. Voir ci-dessus, p. 274. 
4. II n'est pa~ i'.'-utile de faire remarquer que Ie c. 231 de Troyes, senna 

de redd~1ui1s decHms, ~rop1tio Christo ... attribue par Ie compilateur a saint 
Augustm se retrouve Q la fin de la collection dite de Remedius de Coire 
dans Ie texte de cette collection publie par KIJNSTUAc,,", (voir ci-de~su5' 
p. 213). Quant au c. 232, enumeration des douze moyens d'effacer Ie piche' 
o~ Ie ret:ouve ~u fol. '12_9 du manuscrit H. I37 de l'Ecole de Medecine d~ 
~?ntpelher (VOIr la notIce sur ce manuscrit : Anl1ales de l' Unive1'site de 
te~oble, t; 9,P. 3661. On rencontre un texte analogue, mais non identioue 
, an, la preface de 1 Excarpsus de Cummean (WASSERSCHLEBEN Die B'Us-
sOl'dnzmgen, p. 461). ' 
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§ 2. COLLECTION DE TEXTES IRLANDAIS 

SUR LE MARIAGE 

Une breve collection sur Ie ma~iage,. el;tiereme;.t £0:
mee de textes irlandais, a etellTlprnUee par. nns,,-

1 C elle ne fignre a notre connalssance , mann () omme ' , . , 
. 'ts dn x e siec1e on postenenrs a ce 

qne dans des mannscn, tenir an IXe 
" Ie (2) nons estimons qn elle pent appar Slec , 

on an x e siec1e. 'ha itres Elle 
Cette collection est composee de 30

, ~ P t 1; d 
ar Ie choix des matenanx e or re 

rappellebeanconp, p. '1 t XLVI de ratione ma-
d'apres leqnel ils sont dIsposes, ~ . .L ,., l' bl" 
trimonii de la collection irlandalse, te11e qn~ a pn tl~e 

H' £. d'nne part on n Y rencon Ie 
Wasserschleben . .Lonte 01S, d l"d't' d'antre 

d t i fignrent ans e 1 lon, 
pas nombre e tex es qn , 't 1" di-

. t t onttronve place qn ome e 
p.art certOalns t ex e~e~tes commnns a la petite collection 
bon (3). ~nan anx 

el'a re' Ie manuscrit de Munich 6242 
1. Dans l'A. f· k; K. R., t. 6, p. ~~"d &8; t. 47 p. "92-"93. - J"nge: 

(Freising. 42), decnt par SDRALEK, b t ., P I' 9 (s";'r ces trois'manuscnts, 
Munich, 6245; Vienne, 21~8; Bam ~rgt 17 p. 291, 297 et 304). . 
d. Vidor KRAUSE, dan;; j\,. A., I8Qt'd 'l'E~ole de Medecine de Montpdher 

o peut citer aussIle ma1mscn e 4 

2. n - , trouve que Ies chap. I-g. d 
H. I37, fo1. 229-230 ;,,0": ~ Y d KUNSTMA-"fN. dont plusieurs sont .pseu 0-

). Les textes de 1 edItIon .e. ' ~ 'texte' primitif de Ia collectlOl1. 
isidoriens, par"iss~nt c1es addItIons a 
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et a l' Hi bernensis telle qne nons la connaissons, ils se dis
tinguent par nn certain nombre de variantes. Aussi, 
parait-il certain que notre collection procede d'nn de 
ces recueils d'origine irlandaise, de 1a meme famille que 
Ie recueil pUblie par vVasserschleben, mais ne se confon
dant pas avec lui, qui circulerent en Occident, et que 
nous connaissons mal. 

La collection que nons signalons au lecteur omet 
l' empechement de parente, sad en nn texte qui inter
dit Ie mariage d'une veuve avec son beau-frere (Edit. 
de Wasserschleben, xxxv, 28). Ajoutons qn'elle repro
duit diverses regles restrictives sur l'interdiction des 
relations conjngales a certaines epoqnes. En somme, elle 
s'inspire parfois de tendances rigonrenses. 

Elle nous a ete conservee par des manuscrits dont la 
plupart sont germaniques. Anssi est-il vraisemblable 
que c'est en Germanie qu'a ete compose ce recueil, prin
cipalement extrait des textes irlandais. 

§ 3. LA COLLECTION DE MUNICH 
EN 77 CHAPITRES (j) 

La collection en 77 chapitres est comprise dans Ie 
grand recueil de textes conserve en trois manuscrits; 
ce1ni de Munich 3853, provenant de 1'eglise d' Angs
bonrg; celui dn monastere cistercien de Heiligenkreuz 
en Autriche (nO 287), et nn '1lannscrit de Paris, dont 
l'origine est inconnne (Bibl. Nat., lat. 3878). Ces trois 
manuscrits sont du x e siec1e; Ie manuscrit de Paris 
est incomplet, et d'ailleurs depend de celni de Heili
genkrenz. 

I. Cf. KUNSTMAl~, Die lateinischen Ponitentialbiicher der Angelsachsen, 
p. 4I. - V. KRAUSE, Die j\1unchener Handschriften 3851, 3853, dans N. A., 
t. 19, p. I09. Cf. Paul FOURNIER, La coUection canonique dite CoUectio XII 
parlium, dans la R. H. E., 1921, t. 17, p. 234 et suiv. 
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La collection s'ouvre par Ie symbole de Nicee, et se 
continue par nne serie de chapitres faits, non de textes 
canoniql:esreproduits in extenso, mais de resumes de 
ces textes, dod beaucoup paraissent provenir de l' H is
pana; ces resumes sont parfois tres brds. Le chap. II esc 
forme d'l1ne suite de 30 fragments des Capitula de Mar
tin de Braga, dont I'ordre a ete conserve. Viennent en
snite, sons 1a meme forme breve, des reg1es tirees des 
canons grecs (Nicee, Ancyre,Laodicee, Gangres, Chal
cedoine, Sardique), des canons africains on repntes tels, 
et notamment des Stahtta eccZesiae antiqua presentes, 
ainsi qn'il arrive sonvent, comme des decisions d'nn 
condIe de Carthage; des canons uu concile de Vaison, 
du concile d' Agde et desconciles de 1a peninsu1e iberique, 
Gerunda, Tolede, Lerida, au milieu desqueis est inseree 
1a decretale de Gelase Sur la prescription trentenaire. 

II en va ainsi jnsqn'an cap. XIV, OU apparaissentdes 
resnmes des canons ,6,9, :loet 21 dn condle tenn a Or
leans en 549 sous 1a rnbriqne ex concilio Arvernensi, des 
resnmes de canons 10, II, 12 a 15 et 23 dn condIe mero
vingien d'All.NCrre (ex oonCcitio iUKhioo), des resnmes de 
trois passages tires ·de -1a scec01)lde lettre apocryphe du 
pape saint Clement, et des resumes de decreta1es de Si
rice et de saint LeonIe Grand, anxque1s est mete nn frag
ment souvent cite sons Ie nom du pape Vigile(l). On 
;t:rouve a ,cette place (oap. XVI-XIX) les questions adres~ 
sees a saint Gregoire par Augustin ,de Canterbury et les 
reponses du saint pontife. 

Les oap. XX a. XXVIII sont faits uniqnement de textes 
penitenfiels,d'origine variee. ~Ce sont surtout des ex
t't'aits du penitentiel tripartite intitule : CapituZa judi
ciorum et compose de trois series; l'nne denommee cano-

1. n a He aussi attribue au pape Hygin, ou au pape Eugene, sans doute 
a cause de Ia consonance des noms. On Ia retrouve dans Gratien, sous Ie 
nom dupape Hygin (Dist. I, deconsecr., c. '19.), mais av€cuu iexte different, 
I;e textede notrerecueil estwl1si 'con<;u : 'Vigilii pape. Viduas nullusvelet 
Si motu111 tuerit (altare), denuo conseC1'etul· .. Si partes renovantu.r et ,altare mo
tum non fuerit, exorcisetur sale -taniU111 et expurgetur, 
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nique, les autres dites de Theodore et de CU1Th.l1ean qui 
tont~s trois, ont fonmi des elements (1), Cette snite s~ 
terml11e, au cap. XXVIII, par une vingtaine de frarrmentc 

tires dn penitentiel dit de Mersebonrg. L'ordre d: ce pi 
nitentiel a He conserve, mais les textes ont ete attribues. 
nous ,ne savons pourquoi, an pape saint Clement et 
constltnent ainsi les ] ~[dicia Clemeni£s publies sous ce 
tit:e, d'apres Ie manuscrit de Mnnich, par Kunstmann (2) 
et Wasserschleben (3). Nous aurons l'occasion de citer 
d' antres exemples de cette tendunce a. nser du nom d~ 
saint C:emen~, ~ui se manifeste dans un recueil appar
tenant a 1a reglOn dont est vraisemb1ement issue notre 
collection. 

, A 1a suite ~e ces chapitres, Ie compilateur a introdnit 
; apocr~phe blenco.nl1n. d~ pape Hormisdas qui conceme 
<es.laps~ (Ecceman~/est2ss2me), et constitne Ie cap. XXIX, 
pms les canons 21, 4 et 6 du condIe de Tribur, d'apres la 
ve::sion d~te V~:gate (cap. xXX-XXXII). Les chapitres qui 
smvent, Jusqn a la fin de la collection, concernent 1a' 
penitence, les moines et les viergescollsacrees a Dieu IE:' 
mariage, la procednre accusatoire, 1es ordinations et'la 
discipline du c1erge. Ils ont ete extraits sauf de tres 'rares 
exceptions, des trois livres de 1a DacheJ~iana ;1' ordre des 
chapitres reproduit l'otdre des divel's livres de cette col
lection. C'est 1a nne nouvelle prenve de la diffusion de 1a 
Dache1'iana et de l'infiuence qu'elle a exercee (cap. 
XXXIII-LXXVI) (4). 

. I~a colle.ct~O:l se terl11ine par un cap. anonyme (LXXVII), 
on. ,11 ,est :tr~lte des abus resnltant dn regime de 1a pro
pnete pnvee anqne1 sont assujetties les eglises rurales 
abus qni ont si sonvent preoccupe les autorites ecc1e~ 

1. Les empl1ll1ts aux Capitula ju.diciorum ont He signales pax SCHMITZ 
Bwssbucher, t. 2, p. 208, d'apres Ie manuscrit de Heiligenkreuz. ' 

2 Op. Cd., p. 40. 
3· Op. cit., p. 433. 
4· O_n y pent reconnaltre : Dacker., I, 6 (cap. ==r de Ia collection) 

7
6
,8,2),27,48,52,53,61,62,64,65, u6, 67. 75; II 7, "3 I, "9 ?O 30 24 

2 , 27, 29, 34, 39, 84, 89, 92; III, 24, 37, 58, 68, 7~, 7I, 72: 73, 9;, '97.' , 
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. t' IXe et au x e sieeles. Les pretres titulaires sms lques au . A , 
d ces ealises ·u est-il dit, ne sauralent etre nommes ou 
eD' J l' 'A , I -t de revoques qu'avec Ie concours de eveque; a a mO! 

ces p~etres, les proprietaires ne peuvent prendr~ pour 
~l b; ns affectes a l'Eglise; sur la succeSSlOn duo eux es .e. . ., lIt 

At les deux tiers doivent etre dlstnbues pour e sa u pre re, , , l'E' l' 
de son arne, et Ie surplus reserve ~ g lse. A 

l'elle est la collection en 77 chapltres. Elle ne p~ut etre 
, . '1 fin du IXe sieele puisqu' elle contlent des anteneure a a , 

canons du concile tenu a l'ribur en ~95. 11 ne ~~mble 1J~~ 
qu'it soit temeraire de l'attribuer a l~ pr~ml~re n:oltle 
du x e sieele. Nous sommes tres enchns a 1m, aSSlgner 
pour patrie une eglise de l' Allemagne du Sud;, c ~s~ de ce 

ys que viennent les deux manuscrits dont I ongme est 
pa IU1' d'Auasbourg et celui d'Heiligenkreuz. Cette connue, ce D - , A • 

collection, composee sans methode, ne parmt pas aVOlr 
exerce beaucoup d'influence. 

§ 4. LA COLLECTION DITE DE WORMS 

La collection dite des canons de ,~orms es~ purement 
factice; toutefois, parce qu' elle a e}e asse~ !epandue ,et 
souvent citee, conllne si elle eut e~e une sene ordonnee, 
no us ne pouvons la passer sous sllence: ' 

On a mentionne plus haut (1) Ie recu~:l contenu dans 
le manuscrit 3851 de Munich (rxe sleele, ,?rov~nant 
d' Augsbourg) comme exempl.e de ces ~ecuells ~u les 
documents canoniques sont slmplement Juxtapose~. On 
a aussi fait remarquer que ce recueil a ete reprodmt au 
x e sieele dans plusieurs manuscrits, notamment dans 
un autre manuscrit d' Augsbourg devenu Ie manus
crit 3853 de Munich (2). Or la collection de Worms y 

1 Vou·'· ci-de~sus p 270 et lanotice sur les deux manUSCsrits
t
, Mu;:lich 3S51 

. ., . N A IS 4 t 19 P 7 e SUIV. 
et 3

8
53, par Victor KRAUSE, dan:t . 7" du 9 ~ou'ast~re . de Heiligenkreuz; 

2. Es ts adu.'lsi Bd.anblsNleaSt· md:np':~~l. ~o2:18 duchapitre cathedral de Cologne. lat. 3 7 e a 1 . _. , 
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a trouve place a cote de beauconp d'autres documents. 
La collection que nous appelons cQllection de'Vorn's 

doit Son origine, non a un dessein premedite, mais a nne 
meprise dont est resporsable Ie scribe, qui, au xe siede, 
a.entrepris de faire 1a co pie du manuscrit3851devenue 
Ie manuscrit 3853. 11 est tres facile de s'en rendre 
compte. 

Apres une serie de pe!:itentie1s, dont nous n'avons pas 
a nous occuper ici, Ie mal'iuscrit type 3851 reproduit les 
43 canons du concile tenu a V\Toflns en 868, precedes de 
ce titre: Incipiunt capitula sinodi Wormaciensis (1). Ces 
canons sont suivis de 16 fragments canoniques varies, 
ou, parmi les sujets traites, on en distingue surtout 
deux: l'indissolubilite du mariage et les accusations (2); 
puis Ie scribe a laisse nn blanc, destine a recevoir un 
titre qui jamais ne fut transcrit. Apres ce blanc, sans 
aucnn titre, sans aucune indication d'auteur oud'origine, 
des capitula qui ne sont autre chose que Ie premier statut 
diocesain de l'eveque l'heodulphe d'Orleans, contempo
rain de Charlemagne (3), ou les saints orleanais mention
nes au cap. XIX ont ete remplaces par saint Pierre. Apres 
cela, toujours sans aucun titre, deux series de Capitula 
d'Hincmar de Reims : les Capitula presbyteris data et les 
Capitula magistris et decanis data (4); puis, sans autre 
titre que ces mots: Item alia capitula, encore un statut 
diocesain, en 17 chapitres, anonyme comme les prece
dents, et dont nons ne connaissons pas l'origine (5). Le 
compilateur a insere en suite , sans leur dOl11:er nn titre 
general, une serie de tExtes, quelques-uns penitentiels, 
dont un pretendu sermon de saint Augustin sur la peni
tence, qui appartient en realite a Cesaire d'Arles (6); 

I. Voir 'Victor KRAUSE, dans N. 'A., t. 19, p. 90 et suiv., ou cettc des
cription est donnee en detail. 

2. Attendu que pll1sieurs feuillet<; manqucnt au manuSClit, nous ne con-
naissons ces canons que par Ie sommaire que donne l'index. 

.1. P. L., t. 105, col. 191. Cf. ci-dessus, p. II3. 

4. P. L., t. 125, col. 773 et suiv.; 777 et suiv. 
S. Pub lie pal' V. KRAUSE, op. cit., p. 104 et Il7. 
6. P. L., t. 77, col. 1082. 
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d'autres extraits des Fausses Decretales; deux extraits, 
l'un des capitulaires authentiques, l'autre de Benoit Ie 
Diane : plusieurs de ces textes sont relatifs aux accusa
tions. Parmi les textes qui occupaient les derniers feuil
lets du manuscrit (Ie manuscrit 3851 est incomplet, mais 
nouS pouvons en combler la lacune grace au manuscrit 
3853 qui en est la co pie) , nouS devons remarquer surtout 
un ordo pour la tenue de l'assemblee synodale dans les 
camp agnes et un tres interessant sermon destine a etre 
adresse aux membres de ces assemblees (1), puis des 
textes varies, au nombre desquels des canons du concile 
tenu a Tribur en 895 (2). Tel est l'ensemble de textes, 
reunis au IXe sieele, en face duquel se trouve Ie scribe 
d' Augsbourg, charge de les transcrire pour en faire Ie 
manuscrit qui porte maintenant le numero 3853. 

Ce scribe Halt assurement fort ignorant des sources 
du droit canonique carolingien. 11 Hait hors d' etat de dis
cerner la provenance des textes divers de cette longue se
rie. En tete, i1 lit ces mots : Tncipiunt capitula sl:nodi 
Wor111,acensis; il croit que ce titre, qui en realite Hait 
celui des chapitres 1-43, s'applique a toute laserie. Peut
etre fut-il con:fi.nne dans son opinion par la n'lention de 

. l'eglise Saint-Pierre introduite, plus loin, dans un des 
capitula empruntes a TModulphe; on sait, en dfet, que 
le titulaire de la cathedralede Worms est saint Pierre. 
Quoi qu'il en soit, il estime que toute la se1"ie est faite 
de canons de \VOrIns. Obeissant a cette pensee, i1 donne 
a cette suite de chapitres un numerotage unique, all ant 
de I a 178, et en dresse une table unique. Ainsi s'est for
mee, sous le titre general de canons de Worms, une collec
tion factice, dont les textes authentiques de Worms qui 
l' ouvrent ne constituent que le quart. Cette collection a 
passe dans les manuscrits de Heiligenkreuz, de Cologne 
et de Paris, apparentes au manuscrit de Munich 

I. Textes publies par V. KRAUSE, op. cit., p.lI8 et suiv., p. IZI et suiv. 
2. Pour Ie detail, voir V. KRAUSE, op. cit. 
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3853 \1). L'etude de Victor Krause, souvent citee, per
met d en cO~1l1altre le contenu d'une fa<;on precise. Elle 
d~te du x 8 Sleele, epoque OU ene est nee de l'erreur com
mlse dans l~ transcription, qui eut lieu a cette epoque, 
~u manuscnt 3853; elle a ete mise a contribution ulte
neurement par quelques auteurs de recueils. C'est ainsi 
qu'entrerent dans la circulation nombre de canons de 
vV orms a pocryphes; nous les retrou verons plus tard, no
ta~'lment dans 1a collection XII partium. 11 est certain 
q~ on ne s~urait attribuer a la collection de\Vorms 
d autre patne que La Germanie; et il est probable qu' eHe 
fut d'abord transcrite a Augsbourg. 

S. I,§ sJ RECUEILS GElDIfu"IQUES 

§ 5. LA COLLECTION EN QUATRE LIVRES 

DU CHAPITRE DE COLOGNE 

Le manuscrit 124 de La librairie du chapitre cathedral' 
de Co~ogne, datant du x e sieele, contient nne collection 
cano11lqne

2 
en qu~tre, l~vres, j'adis signalee par Wasser

schleben ( ) et qm mente quelque attention . 
No-;:s n'en cor:naissons pas d'autre manuscrit. Cepen

d~n~ 11 es~ certam ~ue Ie manuscrit de Cologne n' est pas 
ong.mal; 11 reprodmt un mannscrit oil deja la collection 
aValt re?: des additions. 11 est facile de les discerner, car 
ce~ ~ddltlons ne sont l?as indiquees dans les index qui 
precedel~t chacun des hvres. Le scribe a qui ron doit Ie 
m~:1Uscnt de Cologne transcrivit les additions telles 
qu ll1~s trouv~it dans le manuscrit qu'il reproduisait : 
l~s texLes constltuant les quatre livres et les textes ajou
te~ sont,d,e la meme main; Ie scribe ne s'est d'ailleurs pas 
preoccupe de completer les index de la collectionpri-

1. Voir ci-dessus, p. 270. 

L 2. Be#rti~e zur Geschichte del' vorgratianischen Rechtsquellen 
e manuscnt nous a ete obligeamment communique. ' p. 20-28. 
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mitive pour y faire place a des indications relatives aux 
additions. 

Grace a ces index, ilnous est facile de no us representer 
la collection dans son etat primitif, et d'en distinguer les 
additions. La collection primitive comprenait II9 cha
pitres au livre rer, 162 au livre ~I, 154 au livre III ~t 60 
au livre IV. Dans Ie manuscnt de ColoEne, apres Ie 
c. 162 du livre II, ont He ajoutes trois textes non nu
merotes. emDnmtes ;lUX Capitula Angilramni (1); de 
meme a'ia fi~ du livre Ill, apres Ie c. 152 qui repond au 
c. 154 de 1'index, on trouve, sans numeros, ~es textes 
ajoutes, a savoir Ies c. 105, 108 et I09 du hvre II de 
Reginon (2) et; Ie c. 10 du concile d' Ancyre. En fin , apres 
Ie c. 60 du livre IV, Ie demier seion l'indcx, Ie manus
crit contient, sans solution de continuite, de nombreux 
textes constituant une farrago desordonnee, sur Iaquelle 
no us reviendrol1s plus loin. Etudions d'abord 1a collec-
tion primitive (3). " . , 

Les quatre livres sont, comme on 1 a vu, dlVlses en 
chapitres; or chacun de ces chapitres ne comprend qU',U~l 
texte. Wasserschieben a fait connaltre les sources d ou 
proviennent la plupart de ces textes. La liste de _ ces 
sources, que nous n ous sommes efforces de com pIe~er, 
est significative; visiblement l' auteur de la collecho~ 
a eu Ie soud de ne recueillir que des documents dont 11 
estimait 1; autorite incontestable. 11 a tire Ie plus grand 
nombre de ces textes de deux recueils que ron peut 
compter parmi Ies meilleurs de 1'epoque carolillgienne : 

1. C. n 27 et 43 de la premiere serie des Capdula, dans l'edition d'~Th'S
CHIUS. Le~ deux premiers ont pour objet d'.en;pecher un ev~que d~ Juger 
ou d'ordo1l11er alterius pa1'rochianmn; Ie trOlsleme restremt les dlOltS des 
metropolitains, dans les dioceses de ses suffragants.. . ,_. . . , 

2. Edit: 'VASSERSCHLEBEN. Ces textes sont relatlfs a 1 mdlssolubll!te 
du mariage. ._ p . 

3. Le manllscrit de Cologne s'ouvre par l'inde~ du htre, F'. oms on 
trouve, en 98 articles, l'interrog3toire synodal qUI est place en tete des 
Libri duo de s1'nodalibus callsis de Reginon (ed. YI-ASSERSCIILEBEX, .p. ,"9-
26). Ensuite vient (fol. 12, VOl Ie c. I du livre Ie, de la collection qm nest 
autre que Ie c. I dn livre rer des Libri de Reginon : Ut canonU1J1 stat)tfa sme 
prejudicio... t 
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la Dacheriana (1) et les Libri synodales de Reginon (2); i1 
ne parait pas avoir connu les appendices de cette der
niere collection. Aux textes tres nombreux provenant 
de ces recueiIs, il faut joindre quelques canons extraits 
de Ia collection de Denys, trois canons du condIe mero
vingien d' Auxerre, qui sont presentes sous Ia fausse eti
quette de Macon (3); un certain nombre de textes de 
capitulaires, extraits, soit de la collection d' Ansegise (4), 
soit des Capitula eccZesiastica (5), des Capitula legibus ad
denda (6) et de l' Admonitio generalis e) de l' annee 789; 
enfin un fragment, plusienrs fois cite a cette epoque, 
d'une lettre de Nicolas Ier a l'empereur de Byzance, Mi
chel III (8). 

Cette enumeration serait incomplete si nous n'y ajou
tions nombre de canons empruntes aux conciles germa
niques de la seconde moitie dn IXe siec1e : conciles de 
V\hmllS (868), de Mayence (888) et de Tribur (895); Ies 
canons de Tribur ne sont pas reprodnits d'apres Ie texte 
offidel, dit Vulgate, mais d'apres une des recensions 
abregees qui ont ete mises en circulation peu apres la 
tenue du concile. 11 convient de remarquer que beaucoup 
de ces textes sont donnes sous une inscriptio uniforme 
qui peut etre exacte ponr les canons de Mayence, mais 

I. Il convient de faire remarqner 1:[ne Ie c. 58 du livre II n'est autre qne 
Ie 7e canon du lIe concHe de Seville, qui figure al1ssi dans la Dacheriana. 
Dans notre collection Ie mot chorepiscopus a <'te introcl111t par deux inter
polations : chorepiscopos et presbiteros; presbiteri vel chorepiscopi.L'inter
polation est plus complete dans Ie texte pseudoisidorien. Cf. MAASSEN, 
PSM{doisidor-Studien I, p. 1083. 

2. On remarque, constitl1ant Ie c. 88 dn livre III, Ie long iuterrogatoire 
compose par Reginoll a l'usage des confesseurs (I, Ig8). On trouve dans Ie 
manllscrit de Cologne, placee en tde de livre I, la longue formule d'inter
rogations synodales qui figure dans Ie recuei! de Reginol1 (I, 198). 

3. Dans Ie c. 50 du livre III, on trouve les canons 10, II et 19 cl'Auxerre, 
fonc1us en un seul texte assez corrompn. 

4. I, 77, 78, 79, 80 = Ansegise, I, 119, 123, 124, 153; III, 21. 80 et IV, 
13 = Ansegise I, 45, 153 et HI, 25 et 32 BORETIUS, Capitularia, I, p. 28r. 

5. IY, 56, 57 et 58 = Capito eccles. 22, 23 et 24 (BORETIUS, t. I, p. 278 
ct 279). 

6. IY, 59 et 60 = 9 et 4 des Capito Zegibus addenda (Tbid., p. 282 et 281). 
;. C. 65 et 66 du livre II = c. 59 et 65 de l'Admonitio generalis de 78g. 
8. III, 3I. NichoZaus !11ichaeli grecorum imperatori directa (sic). 

PreZati judicium semper formidandum ... damnatur. 
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non pour les (Canons' de Vi arms" et de Tribur. Elle est aim,l 
con<;ue : In syltodo Luitberti archiepiscopi (1). 11 s' agit de 
l'archeveque de J.\i[ayence, Lnit'iJert, qui ne l)t(':sida ni: Ie 
concile de VV orms ni Ie concile de Tribur. 11 est pennis de 
supposer que I'auteur de la collection a tire ces textes 
d'un manuscrit OU les canons de Worms et de Tribur 
se trouvaient places, sans solution de continuite, ala 
suite des canons du condle de Mayence, celni-ci preside 
par Luitbert. L'auteur de notre collection nE:: distingue 
pas nettement ce qui appartient a chacun des condles, 
de la certaines confusions dans ses attributions (2). 

Les textes de notre recueil ant de bons garants; on n'y 
rencontre point ces canons exotiques ou douteux qui en
combrent les penitentiels de cette epoque et jeterent Ie 
desordre dans la discipline. Tout au plus pourrons-nons 
citer quatre textes pseudo-isidoriens qui y ont ete admis. 
Ce S011t d'abord trois fragments des decretaies apocryphes 
d'Anadet, d'Urbain Ier et de Lucius; ces trois textes (3), 
qui affirment Ie caractere sacre des biens ecdesiastiques, 
avaient ete cites par Hincmar (4) et devlnrent pour ainsi 
dire classiques en cette matiere. I1s sont accompagnes 
d'un texteapocl'yphe de Benoit Ie Diacre (5), destine a 
produire la meme impression. 11 semble que l'auteur l'l'ait 
pas connu les recueils pseudo-isidoriens dans leur en
semble, ou s'illes a connus, qu'il s'en soit defie, comme 
d'autres de ses contemporains. 

De cette liste des sources de la collection en quatre 
livres on peut induire que Ie canoniste qui l' a redigee 

1. Sur ces textes, cf. 'iVASSERSCHLEBEN, Beitriige, p. 24 et 5uiv, et pour 
les canons de Tribur, Victor KRAUSE, dans N. A., t. I7, p. 5I et suiv. et 
Capitularia, in-4°, t. 2. . 

2. Voici des exemples de ces cOilfusions : le demier canon de Tnbur 
(penitence de l'homicide) est donne (III, I9) comme nn canon de Mayence. 
Une forme breve dn canon 3I deTribur est donnee (III, 3I) comme un canon 
de Mayence. Le prologue du conciie de Tribur (BORETIUS, t. 2, p. 360) est 
donne (III, 45) comme un canon de Mayence. 

3· L. III, C. 52, 53 et 54. Cf. HL'~SCHIUS, Decreta.Ies pseudoisidorianae, 
p. 73, I25 et 178. 

4. Pro Ecclesiae libertatum deiensione: P. L., t. I25, col. I042 et suiv. 
5. III, 55 = Ben. Lev., II, 89. 
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considerait la Dacheriana et le recueil de Reginon comme 
lui fournissant Ie fond du droit, et que les conciles ger
maniques de la fin du IXe siec1e representaient pour lui 
les recentes innovations. Sa compilation est directement 
inspiree par l' esprit de la Re£orme ecc1esiastique te1le 
qu'on la concevait en Germanie dans la premiere moitie 
c1u x e siede. 

Que ce canoniste ait ete soucieux, non senlement du 
choix des materiaux, mais de l' aspect sous leque1 i1 les 
pn~senterait, cela resulte du plan de son recueil. A la dif
ference de ce qui s'est passe pour beaucoup de collections 
contemporaines, les livres de celle-ci ont ete composes 
~vec une rare methode. Des textes rennis dans Ie premier 
lIvre concernent surtout les eveques et Ie gouvernemeut 
ecc1esiastique qui leur est confie. On trouve dans Ie second 
livre les regles de la discipline ecclesiastiql1e relatives 
aux pretres, au...x autres membres du c1erge et aux eglises; 
Ie troisieme livre est surtout penitentiel; quant au qua
trieme, c'est 1a que sont groupes les textes qui ont trait' 
au mariage et aux relations hors mariage. Malheureuse
ment, si un principe methodique a gouverne la repar
tition des matieres entre les divers livres, la meme me
thode n'a pas ete suivie quand il s'est agi de disposer les 
textes dans chaque livre. Le plus souvent, comme il est 
arrive dans d'autres collections du meme temps, les 
textes sont ranges d'apres leur origine; c'est dire qU'OD 
a juxtapose les textes de meme provenance, quel qu'en 
fUt l'objet. Ainsi, les textes emprnntes a Reginon sont 
places au debut du livre Ier et forment la derniere 
partie des livres II et III (1). Les textes provenant de 
la Dacheriana ant pris place a la fin du livre Ier et dans la 
premiere partie des livres II et III (2) ; en outre, cette col-

I. De~ series tirees durecueilde Reginonse rencontrent a partir du chap. 78 
c1a..'lS le llvre II, du c. 84 dans le livre III. 

2. Cf. WAS:;ERSCHLEBEN, op. cit., p. 2I, pour les livres I et II. En ce qui 
conceme le lIvre III, nous il1diquons ici le resultat de nos observatiol1s' 
Ies" ~ex~es ~e la Dacher-iana SOl1t c1'ailleurs, dans cette troisiemepartie,entr~: 
meles a d autres textes. 
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lection a fourni au moins deux series au livre IV (1). Les 
textes des conciles genllaniques ont ete inseres dans les 

!ivres III et IV. 
En general, les textes sont reproduits avec ~xactitude, 

ainsi que leurs inscriptiones. I1s sont precedes de som
maires qui Ie plus souvent figurent dans la source de 
laquelle ces textes ont ete tires. 

Les textes les plus recents du recueil sont ceux qui ~nt 
ete empruntes a Reginon. 11 en resulte que Ia collechon 
en quatre livres ne saurait etre an~erieu~e a l:annee ~.o5, 
date de la composition du recuel1 de I abbe de Prum. 
Rien n'indique qu' elle soit posterienre de beaucoup. a. ce 
recueil. Nous sommes enclins a en placer la composihon 

dans Ie premier tiers du x e sieele. Elle fut vraisen:bla~l~
ment l'ceuvre d'un clerc d'une eglise de Germa111e, desi
renX de mettre sons les yeux de ses contemporains les 
textes fondamentaux par l'autorite desquels pourrai~ se 
maintenir la discipline ecc1esiastique. 8::)11 ceuvre, qUi se 
recommandait par de serieuses qualites, n'eut pas Ie suc
ces qu'elle meritait, elle ne semble pas s'etre r~pandu;, 
ni avoir exerce d'inftuence notable sur les collechons ulte-

rieures. 

On a signale ci-dessus les additions peu nombreuses, 
faites dans Ie manuscrit de Cologne aux livres II et III 
de la collection: nous n'avons pas a y revenir. J\l[ais la 
serie considerable de textes placee dans Ie manuscrit, 
sans solution de continuite, a la suite du livre IV, ne doit 
pas Hre passee sous silence. Connlle on l'a dit ~lns hant, 
elle semble etre de la meme main qne la collechon. On Y 
pent voir nn complement ajon~e a c~tte :ollection, an 
conrs dn x e siec1e par nn can0111ste qm, estullant qn elle 
presentait des lacunes, a entrepris de les combler. II s'est 
fort pen soucie de ranger methodiquement les textes 

I. c. I8-3
0 

= c. 37 et suiv. On peut constater aussi des emprunts a la 
Dacheriana au debut de ce livre : c. 2, 3, 4, 8, 9· 
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dont il a compose son complement. Dn fo1. I6g an der
nier fenillet dn manuscrit, nons tronvons une veritable 
farrago de textes juxtaposes (1), sans qn'il soit possible 
de determiner l'idee generale dont s'est inspire Ie compi
latenr. 

Ce qn'on pent dire, c'est qu'il afaitlargement nsage des 
textes psendo-isidoriens, comme s'il avait vonlu reparer 
nne omission de l'antenr de la collection. On y rencontre 
de nombreux et importants fragments tires des decre
tales apocryphes d' Anaelet, de 8ixte I, de Victor de 
Zephirin, de Calixte, d'Urbain, de Pontien, de Lu~ins, 
de Jules, de saint Leon (2), portant sur les qnestions qni 
ont Ie pIns attire l'attention du fanx Isidore: privilege dn 
for, accusation et jngement des eveqnes, biens des 
eglises, choreveqnes. Ces textes sont accompagnes de 
deux fragments empnmtes anx Faux Capitulaires, con
cernant l'expulsion 'et l'accnsation des eveqnes (3). 
viennent ensnite des Capitula Angilramni (4). A cote d~ 
ces textes figurent des fragments authentiqnes, not am
n:ent d,es decretales des papes, parmi lesquels on peut 
elt:r Gelase (5), Deusdedit (6) et surtont saint Gregoire; 
pms, des textes de l'epoqne carolingienne, fragments 
penitentiels de Raban Maur et antres canons dn meme 
genre, dont beauconp proviennent surement de la col
lection de Reginon, mise a contribntion par l'anteur du 
supplement, comme elle l'avait ete par l'auteur de la col
lection primitive (7). On pent signaler aussi d' antres textes 

I. ~l1e s'~uvre par une amwtatio sur les quatre premiers conciles gene
raux. Inte, cetera autem conoha quatuor esse venera biles synodos. 

.2. Les papes y sont souvent indiques par leur rang, a compter de saint 
PIerre: Ex decre/,s ] u/tz papae, qui luit tricesimus sextus post Pdrum. 

3. Ben. Lev., III, I53 et 478 : se trouvent au fol. I75 yo du manuscrit. 
4. FoL I97. 
5. Fragment de sa lettre sur les deux pouvoirs. 
6. Lettre apocryphe a Gordien de Seville: J.-\Y., nO 2003' se retrouve 

dans BURCHARD, XYII, 44. ' 
7. V:oi,r fol. I85 et suiv. REGINON, II, I99, 200, 374, 406, 378 et 379 

agglutmes, 443, 444, 446, I24, U5, 224, 225, etc. Si I'on hesitait a croire 
que ces textes provienuent de REGINON, on s'en convaincrait facilement 
en cO:l~tatant que I'inscriptio donnee aUK fragments agglutines 378 et 379 : 
Ex epzstola S. Ambrosu- de sanguine (il s'agit de la defense de manger Ie 
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d'un caractere penitentiel; ainsi l' apocryphe int~tul~ ,: 
Judic£u1n Paulini de morte AistuJfi, jugement attnbue a 
Paulin d' Aquilee a propos du meurtre d'un personnag.e 

lombard enigmatique (1), et des dedsions tirees du pem~ 
tentie1 dit de Theodore (2) se rapportant auX fautes. qUl 
resultent de relations avec les herHiques. I,es ~u~s:lOns 
concernant l'heresie, la maniere de traiter l~s, here:1ques 
et 1a valeur des sacrements par eux conferes preoccU
paient certain'~ment Ie compi1ateu~, comme yatt~ste Ie 
choix de certains fragments par lUl rassembles. A)(l~tez 
a cela qu'il a introduit dans son recueil les ch~p1tres 
contenant 1e catalogue des heresies qu'il a extralts des 
Etymologiae d'lsidore de Seville (3). . ' 

Nous n'en dirons pas plus sur ce re~uel1 co~plem;n-
taire, qui repondait sans doute aux preoccnpahons dun 
,canoniste allemand dn x e siecle. 

§ 6. LA COLLECTION EN 98 CHAPITRES 

Le recueil connu sons Ie nom de collection en 9~ cha
vitres est contenn dans deux manuscrits, ~:un de, V1enne, 
nO 2

1
98 (ancien JUl'. canon. 99), dn x e Sl.~cle; ~ autre de 

Bamberg, can. 9, (P. I. 9), anssi dn x e sle:le, :s~u sans 
doute du precedent, et provenant ~e la hb:a1~le de l~ 
cathedrale. I,e titre de cette collection est a111S1 cont;u . 
Capitula ex canonibus sa1tctOy'um Patrum. 

I,'ana1yse de ce recneil, signale ~'~bord r:ar A. Th:i
ner (4) et \A,Tasserschleben (5), a ete donnee par V1C-
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tor Krause (1) et complHee par Emil Seckel (2). De leurs 
tr~vanx i~ ~esulte q,ue,. sur les 98 chapitres, il en est 59 
qUl sent hres des Ltbn synodales de Reginon. Les autres 
chapitres sont faits de qnelques canons de conciles afri
cains, espagnols, gallo-romains; de canons de conciles 
fr~ncs, parmi lesquels les condles de Worms (868) et de 
Tnbur (895); on trouve parmi ces conciles 1a mention 
d'nn condIe enigmatique de \Vizipurch. On rencontre, 
en outre, dans cette collection, deux textes de decrHales 
apocryphes isidoriennes, deux textes tires run de la 
decretale apocryphe d'Hormisdas, 1'autre de 1a decre
tale apocryphe de Nicolas ler, adressee a Charles arche
veque de.Mayence; des Capitula Angilramni; q~e1qnes 
textes pns dans les recuei1s d'Ansegise et de Benoit Ie 
Diacre; un texte qui parait emprunte a 1a collection 
canonique i,rl~nda~se; nn texte tres analogue a nn frag
ment des pemtenhels francs de Saint-Hubert et de Mer
sebourg; trois fragments des ecrits penitentie1s de Ra-. 
ban Maur; un fragment portant Ie nom de Bede, et 
qneI~ues fragments dont l'origine n'a pu etre etablie. 
Plus1eurs de. ces ~ex:es ont He fortement interpoles ou 
portent des 1l1SCnptlOns fausses : ainsi, Ie c. 61 d' Agde 
est completement modifie par l'interpolation d'un texte 
proven ant ~u condIe de Mayence de 847 (3). Deux ca
nons. de Tnbur sont deguises en canons d'un pretendu 
conc1le de Nantes, qui ne se confondent pas avec les 
canons apocryphes de Nantes contenus dans Ie recueil 
de Reginon ; un canon du condIe de :Mayence de 
813 est presente comme un canon de Rouen Rodoma
cense (4). Ces divers exemples permettent de' constater 
qu~ les canonistes de cette epoque, en Germanie, se ser
valent volontiers de ces vocables de Rouen ou de 
Nantes pour demarquer des textes authentiques on 

1. N.A., I892, t. I7, p. 297 et suiv. 
2. Ib,d., I90<), t. 34, p. 334, 335. 
3. C. 27 de la collection. 
4· Canons 24, 46 et 65 de la collection. 
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donner un etat-civil a des apocryphes; Reginon avait 

use de ce pro cede (1) '. A' 

lia collection en 98 chapttres paralt aV01r. surtout un 
caractere nenitentiel. On s'y occupe successlVement des 
principau~ crimes en commen<;;ant, suivant l'usage ,. par 
l'homicide. 11 y est traite entre autres choses des cnm~s 
contre la loi du mariage et les bonnes meeurs, du sacn
lege, du vol, des enchantements et .autres eeuvre~, rna: 
giques, de la procedure et des sanctions .. ~e recueu q~l 
s'est ouvert par l'Ordo de celebrando conc~lw du fa~x Is~
dore, se termine par un Ordo privatae se~ annual~sp~:~t
tentiae (2). En somme, l'auteur s'est trace un plan qu 11 a 
plus au moins bien observe. 

Les textes les plus recents de ce recueil sont les canons 
de Tribur de 895. 1\1ais comme.il procMe ,en grand~ par
tie de Reginon , il date certamement d une anne~ dl1 
x e siec1e posterieure a 906. 11 n'est pas douteux q~ 11 ne 
faille chercher sa patrie dans les eglises de Germ~n:e .. 

Ajoutons que cette collection peu repandue a ete mise 
8. contribution par I'auteur d'un recueil contenu dans Ie 
Codex ';U1'. et polito 107 de Stuttgart (3). En outre ~lle 
parait 'avoir exerce quelque infiu.ence ,sur .la collec~lOn 
du manuscrit de Munich 146z8, dlte COllection de Samt
Emmeran de Ratisbonne, que nous allons decrire dans 

les pages sl1ivantes. 

§ 7. COLLECTION DE S. ElvIMERAN DE RATISBOl\TNE 

Le manuscrit 146z8 de la 13ibliotheqne de ~'Etat a 
:Nlunich, proven ant de Saint-~rQlnera:l ~e Rati;,b,or;ne, 
contient une collection canomque qm n a pas ete etu
diee (4). Cette collection occupe les pr<2miers feui11ets du 

I. Voir ci-dessus. p. 259 et suiv. " . 1 
2. Dont la fu1, d'apres SECKEL, concorde avec les prologuesdu pemtenhe 

d'Egbert et de Pseudo-Bede. 
3. SECKEL, lac. cit. . d T'b' 
4. Cette collection a He signalee par V. KRA"GSE (DIe Acten er n U1er 
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TI:anuscrit; .elle est interrompue au feuillet 36; ainsi nous 
n en connalssons pas la fin. Ce que nous en 1)ossedons 
suffit a montrer que l'Hnde minutieuse en serait tres dif
ficile. Nons ne pouvons ici qu'essayer d'en donner une 
idee (1). 

Les textes qui y ont He inseres sont nombreux et de 
provenances variees. 11 en est dont il n'est pas aise de 
decouvrir les sources. . 

Voici tout au moins une liste de celles dont on peut 
discerner l'emploi. 

L'~u~et;r a fait Jargement usage des Canons des Apotl'es. 
11 ~ msere de nombreux canons de conciles grecs et afri
cams. 11 reproduit en general Ie texte du recueil de De
nys, ou tout au moins s'en insl')ire. Les canons de con
ciles anciens proven ant d'autres sources sont rares : on 
peut cependant citer des extraits des Stahtta Ecclesiae 
antiqua et du concile d' Agde, ainsi qu'un tres petit 
nombre de canons de la peninsule iberique. Les canons. 
sont sou vent presentes so us une forme tres breve; 
quelques-uns des canons ainsi resumes se retrouvent au 
cours des series de textes conciliaires qui figurent, soit 
dans la collection d'Ansegise, soit dans Ie capituiaire de 
Charlemagne connu sous Ie nom d'Admonitio generalis. 
II .sen~ble done q~e deja sous Ie regne de Charlemagne 
eXlstalt un recuel1 de canons abreges auque1 ont puise 
les auteurs de ~apitulaires et plus tard Ie compilateur 
de notre collectIon (2). 
,~e~ conciles de l' epoque fran que ont fourni quelques 

deCiSions. La periode merovingienne est representee 

S'Y1~ode, .dans N. A., t. 17, p . .319 et suiv.). I1 y fait connaltre les textes de 
caprtula1res. ~t ceu,x des concrles caroJingiens qui y figurent. 

I. En VOlcrle debut (fo1. I) : In Christz nomine incipiunt canones SS Fa
Clemenl2s, Clett, A nacleti, Siricii, Eusebii, Gregorii, Hieronimi' Au· 

et altOrum plunmorum. ' 
1. - Nicenum. Facta est sinodus apud Nicenam Bithiniae 
II. - De (ide, Nicenum. CredimUL. et apostolica Ecclesi~, 
III. -l!t,cenum .. EPtscopum convemt maxime quidem ... tribuatur epiScopo 

(c. 4 de Nrcee, verSlOn de Denys). 
2. Ce recuei! n'etait pas celui de Ferrand. 
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dans notre collection par un resume du canon 2 du 
He condie d'Orleans, presente par I'auteur comme un 
canon de Clermont (Arvernense) (1) et par quelques 
canons du condIe d' Auxerre, id denomme conciliu111 Ur
bicwm, nom aui lui est donne dans d'autres collections 
de la meme epoque (2). Les emprunts aux conciles caro
lingiens sont beaucoup plus nombreux. On peut relever 
dans notre recueil des canons des conciles tenus a, 
Mayence en 8I 3 et 85I, du condIe de Meaux de 845, ~u 
concile qui eut lieu a 'Worms en 868,et surtout du conC11e 
teml a Tribur en 895. Les decisions de Tribur y sont Ie 
plus souvent precedees d'une mention qui le~ ratta.che, 
non au concile; mais a l'emIlereur Arnulf qUl Y asslsta. 
Victor Krause a compte dans Ie recueil de Saint-Emme
ran 28 canons de Tribur d'apres la version dite Vul-

gate (3). 
Les fragments de lettres des anciens papes sont r~la-

tivement moins nombreux que les textes des anCienS 
concHes. Toutefois, Gregoire Ie Grand est souvent cite; 
Ie compilateur a ins ere notamment des extraits de sa 
rel)onse a Augustin de Canterburyet de salettre a Mari
nianus de Ravenne sur Ies privileges des monasteres. 
Quant aux Fausses Decretales, il a tire largement parti 
de la serie qui va de saint Clement a Damase; sans 
doute, il n'avait a sa disposition qu'un manuscrit de la 
forme A2. Joignez-y les fragments extraits d'un autre 
apocryphe, la fausse lettre de Nicolas Ier a Charles, ar
cheveque de Mayence (4). 

Nombreux sont les emprunts faits aux penitentiels. 
On trouve dans Ie recueil de Saint-Emmeran des textes 
provenant des lettres de Raban Maur a Heribald et a 

I. FoL 30. Cf. MAASSEN, Concilia, p. IOO. Cette erreur a He plusieurs 
fois commise par les copistes de collections. 

z. C. IO, IZ (foL 8); 9 et I5 (fol. 30). . 
3. 11 v faut ajouter cinq canons d'une forme abregee de Tnbur, et deux. 

decision3 dites Extravaga1ttes, ce qui fait 35 chapitr.es qui se rattachent 
au condie de 895 : d. Capitularia, t. 2, p~ zoo et S1llV. 

4. Fol. Z4, vo. 
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Otgaire, qui concernent Ia penitence (1); des canons de 
Theo~ore de Canterbury, qui paraissent connus par Ie 
recue1l en deux livres du discipulus Umbrensium et l)ar 
la serie portant Ie titre de Canones Gregorii; des pas
sages provenant du penitentie1 de Bede-Eabertet de 
l' Excarpsus Cummeani, entre autres du t:xte connu 
sous Ie nom d' Editio Bonifac£i (2), ou il est traite de la 
conversion de la penitence en diverses ceuvres satisfac
toires. 

11 suffit de jeter un coup d'ceil sur la collection de 
Saint-Emmeran pour y remarquer une foule de fraa -

n~en.ts, surtout condliaires ou patristiques, quelques-u~s 
blbhques, dont on peut dire, sans crainte de se tromper 
q:-l'ils sont tires d'un recneilirlandais; ils en portent indu~ 
bltablement les caracteres. Or tous ne se rE:trouvent pas 
dans l' edition de l' Hi berncnsis donnee par \Vasserschle
ben. 11 ne faut pas no us en etonner. 11 parait bien cer
tain, d'apres les recherches de Hellmann (3), qu'a la 
base d~s recueils irlandais a dli exister nne tres ample 
collection de sentences dont l' H ibernensis que nons 
p.ossedons ~'est qu'un extrait. L'auteur de la compila
tion de Sal11t-Emmeran a utilise cette collection, ou un 
recueil intermediaire entre elle et notre Hibernensis. 
Nons Ie devinons par Ies nombreux textes qui ne 
peuvent avoir d'antre origine, comme nous avons 
devine 1'ample collection de resumes de canons conci
liaires que, nous l'avons dit plus haut, notre auteur a 
exploitee. 

La plupart des citations patristiques qui ont trouve 
~)lace d.ans Ie rec;-teil de Saint-Emmeran sont d' origine 
lrlandalse ( ), mats non toutes. Ce n'est peut-etre point 
des Irlandais que viennent certains textes attribues a 

I. Foi. I9, VO et zoo 
z. Fol. 16: Ce texte provient sans doute du penitentiel de Bede-Eabert· 

SCHlIIITZ, J?te Bussbiicher, t. z, p. 699; cf. p. 460 et 670. "" 
3. Op. ctt., p. I91 et suiv. 
4. C'est le cas des citations frequentes d'OR1GENE. 
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saint Augustin, a saint Jerome (1), voire meme a saint 
Frnctueux (2); joignez-y un texte OU est cite Ie cha
pitre III de la RegIe de saint Benoit. L'auteur de notre 
recueil a fait aussi usage des capitulaires des rois francs. 
11 en a tire l' edit du roi Childebert relatif aux J uifs, 
aueloues textes des capitulaires de Verberie et de 
Compiegne, divers textes d' Ansegise et plusieurs frag
ments de l' Admonitio generalis de Charlemagne, datant 
de l'annee 789. 

11 convient d'ajouter que ron rencontre dans Ie re-
cneil de Saint-Emmeran un certain nombre de frag
ments dont i1 est difficile de discerner 1'origine. Nous 
pensons que, parmi ces textes, il en est qui ont He c~m
poses de toutes pieces, soit par l'auteur de la comp1la
tion, soit par un de ses precedesseurs (3). 

Cette collection a la pretention d'etre un recueil ge
neral : mais tous les textes (ils sont tres nombreux) en 
sont presentes sans souci d' ordre methodique; on n'y a 
employe d'autre procede de groupement que celui qui 
consiste a reunir Ies fragments provenant d'une meme 
source et encore ce pro cede n'est-il pas uniformement 
suivi. I/auteur n'a pas eu davantage souci de la fide1ite 
des transcriptions. Souvent les textes sont encadres 
dans des phrases de sa fa<;on; il ne se fait aucun scru
Dule d'v introduire des changements. Souvent aussi, il 
fait ph~s que de remplacer un mot par un autre; il lui 
arrive de tronquer Ie texte ou de I'amplifier; comme 
exemples de textes modifies, nous pouvons citer Ie c. 13 
du decret general du pape Gelase, interdisant de don
ner Ie voile aux veuves, Ie c. 6 de la decretale de Sirice, 

1. On trouve, fol. 4 v o, sous Ie nom de saint Jerome, I'enumeration des 
douze moyens quibus Ecclesia suos [ilios jovet et nutrit. (Ils se retrouvent 
indiques en te=es analogues, dans la pre£~ce de l'Ex.car~~us C1fm11.Mam). 
Un peu plus loin. figure, sous Ie nom de samt AUguSt111, 1 enumeratlOn de 
decem et octo species minutorum peccatorum., 

2. Fol. 20. v o; c. 14 de la Re.gula : P. L., t. 87, co1. II06. 
3. Ainsil'on trouve, dans la serie.de canons qui suiventle C. 40, un.ps~udo~ 

canon d' Aries' qui commence ainsl : Ep"scop, et popuh terre ob~d,~m ,'eg' 
suo nec contradicant, et quicumque venerit contra decreta eJus ab),c1atur ab 
Ecclesia et qui non obedierit morte morietur. 
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de virginibus propositum non servantibus (1). A diverses 
reprises, plusieurs canons ont He fondus en un seul, 
comme i1 est arrive des canons du concile d' Anxerre (2); 
ou encore de canons provenant du recueil dit de Theo
dore (3). 11 serait facile de multiplier ces exemples. 

Quant aux attributions qu'il indique des textes, c'est 
en ce qui les concerne que la fantaisie de l' auteur s' est 
donne carriere avec un~ liberte etonnante. Parfois les 
fausses inscriptiones sont Ie resultat d'une errenr du 
recueil auquel il puise; Victor Krause l'a montre pour 
deux canons (4). Parfois e1Ies penvent s'appuyer sur un 
semblant de motif. 11 en est ainsi quand Ie compilateur 
impute a saint Gregoire pape quelques regies emprnn
tees au penitentiel de Theodore; sans doute sont-ce 
celIes qu'il a connues par Ie recueil qui porte Ie faux 
titre: Canones Gregorii. De meme, si tous les extraits 
des Canons des apotres sont imputes au pape saint Cle
ment, c'est sans doute parce que, comme il est dit en 
tete du recueil de Denys, ces canons avaient He promul-' 
gues per Clementem Ecclesiae Romanae pontificem (5). Le 
motif est a peine valable quand il s'agit de textes de la 
Vulgate de Tribur (canons 4 et 9) places sous Ie nom, Ie 
premier du pape Hilaire, Ie second du pape Alexandre, 
parce qu'ils contiennent des citations des apocryphes 
imputes aces pontifes (6). On ne voit aucun motif qui 
explique pourquoi Ie canon 10 de \Vorms est donne 
comme un canon d' ArIes (l), ni pourquoi des canons de 
Tribur sont attribues a saint Gregoire ou aux conciles 
de N eocesaree '. de I,aodicee et de Gangres (8), ni pour-

I. Fo1. 26, va. 
2. Fol. 30 : combinaison des canons 12 et 15. 

3. Fol. 9 : un canon est fait de Ia combinaison de THl§:ODORE II, I, 5 et I. 
4. ap. cit., p. 320. 
5. N. A., t. 17, p. 298. 
6. Fol. 25, vo. 
7. Fa!. 6. Il.s'agit du canOn qui, pour les pretres, regiemente la purgatio 

par l.a ceIebratlOn de Ja messe et la communion. Au foL 18, Ie canon 15 du 
connIe de 'Norms est donne avec une inscriptio correcte. 

8. Cf. V. KRAUSE, N. A., t. I7, p. 73. 
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quoi un autre canon de Tribur mentionnant l' epreuve 
du fer rouge devant Ie tribunal de l' eve que est place 
sous Ie patronage du pape Evariste. 11 est etrange de 
voir les textes tires des Statuta Ecclesiae antiqua presen
tes sous Ie nom de saint Clement, pour lequelle compila
teur professait sans doute une veneration particuliere, 
ce qui donnerait a penser qu'il etait peut-etre messin 
d'origine. 11 est etrange aussi de constater qu'il a choisi 
saint Cyprien pour Ie donner comme l'auteur d'une suite 
de dispositions penitentielles de rage carolingien, ou, a 
propos des incestueux et des moyens qui leur sont of
ferts de racheter les penitences qu'ils ont encourues, est 
introduite la distinction tres juste entre la satisfaction 
pecuniaire demandee al'homo potens E:t celIe exigee du 
pauper (1). On se de man de pourquoi l'auteur impute un 
canon africain aun concile de lVIayence, et,d'autre part, 
des decisions de lVIayence, soit a un pretendu concile de 
Rouen, soit a un pretendu capitulaire de Louis Ie Pieux. 
On ne saurait s'expliquer l'attribution a un pape ima
ginaire du nom de Zenon (Zenonis pape) d'un canon 
permettant au mari de la femme adultere de se rema
rier (2). 

Le compilateur a cite correctement un texte extrait 
de Ia regIe de saint Fructueux (3), qui d' ailleurs se ren
contre dans Ie livre IV du Quadripartitus et circulait a 
l' epoque carolingienne; mais pourquoi a-t-il use du nom 
de Fructueux pour lui attribuer divers textes qui ne lui 
appartiennent pas et dont run, qui traite du ban de 
l'eveque, nous rappelle un canon de Tribur (4)? Nous 
pourrions mUltiplier ces exemples. 11 faudra arriver au 
Decret de Burchard de \Vorms pour retrouver un emploi 
aussi frequent de fausses inscriptiones. 

Les canons de Tribur sont les textes a date certaine 

1. Fol. 15, VO et 16. 
2. Fo!. 31. 
3. C. 14; P. L., t. 87, col. II06. Cf. f01. 19· 

4. N° 256. 
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les plus recents de la collection. On a vu qu'ils y sont 
tres nombreux, et en general annonces par une inscrip
tio qui ne les rattache pas au concile, mais a l'empereur 
Arnulf, sub Arnulfo imperatore (1). 11 semble que cette 
legislation de Tribur ait joui d'un grand prestige aupres 
de l' auteur de notre recueil. Aussi sommes nous amenes 
a penser qu'il a compose son oeuvre a une date qui 
n'etait pas tres e10ignee de celle de ce concile, c'est-a
dire de 8g5. Toutefois, un certain temps s'etait ecoule 
depuis Ie concile; car non seulement la Vulgate, texte 
officiel de ses canons, mais des versions breves avaient 
ete mises en circulation. En outre, entre Ie condIe de 
Tribur et notre collection se place la collection en g8 cha
pitres, dont, comme l'a prouve Victor Krause (2), celle
d depend, et qui elle-meme reproduit des decisions de 
Tribur. Tout cela nous conduit a placer 1a composition 
de la collection de Saint-Emmeran en une annee du pre
mier tiers du x e siec1e, probablement posterieure agIo. 

11 n' est pas tres facile de determiner les buts precis 
qu'envisagea l'auteur de cette collection, si desordonnee 
que parfois on se demande si les elements n' en ont pas 
ete reunis au hasard. Cependant, de bon nombre de 
textes, il parait resulter que l'auteur se preoccupait de 
tenir en respect la puissance des eveques et de mettre 
une barriere aux abus de cette puissance en se couvrant 
de l'autorite de saint Gregoire. 11 est dur pour les prelats 
indignes. 11 rappelle aux eveques, avec insistance, les 
limites qu'ils ne doivent pas depasser, dans leurs rela
tions avec les monasteres. Ce n'est pas sans intention 
qu'il a soin de presenter par Ie menu les decisions de la 
celebre lettre de saint Gregoire a lVIarinianus de Ra
venne (3). Visiblement il est du parti des moines et favo-

I. 0. fo!. 19 et 20. Dne mention analogue relative a Amulf se rencontre 
au, fol. 20 en tete d'un enigmatique canon presente comme un canon de 
1\iayellce. 

2. ap. cit., p. 3I9. Une parente entre Ie rccueil de Saint-Emmeran et celui 
de Reginon ne nous parait pas demontree. 

3. 0. fo1. 2, VO et suiv.; fo1. 7, yO; fo1. IO et passim. 
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rable a. l'exemption monastique. Cela n'a d'ailleurs rien 
d'Honnant : il 'est tres vraisemblablement moine de 
Saint-Emmeran; or on sait les Iuttes tres vives que dut 
soutenir Ie monastere de Saint-Emmeran, pour s'af
franchir de la puissance de l'eveque de Ratisbonne (1). 

D' autre part, un texte d' origine inconnue (2), peut-etre 
compose par lui-meme, montre chez l'auteur une pn~oc
cupation morale exprimee en termes qui meritent d'etre 
remarques. 11 se demande quels sont les droits des en
fants illegitimes vis-a.-vis de leurs parents et repond 
ainsi: une obligation stricte et ineluctable pese sur cha
cun des parents de nourrir ses enfants, ne sue can/,is homi
cida vel despector existat. Le texte s' acheve par ces mots: 
Quicumque enim cooperator juerit carnalis copulae coo
perator enutriendi sit. C'est la regIe que la jurisprudence 
canonique transmettra a. notre droit coutumier. 

Le r~cueil de Saint-Emmeran, dont l'Hl1de pourrait 
donner lieu a. d' autres remarques interessantes, ne pa
rait pas avoir exercE: d'infiuence sur les collections cano
niques ulterieures. 

§ 8. LA PREMIERE COLLECTION 

DE WOLRENBUTTEL (3) 

Nous devons signaler ici une collection canonique, 
contenue dans un manuscrit unique et probablement 

1. Cf. Rudolf BUDDE, Die rechtliche Stellung des JOosters S. Emmeran in 
Regensburg, dans Archiv liir Urhundenforschung, 1914, t. 5, p. 169 et suiv. 
- Cf. J. LECHNER, ZU den Exemtionsprivilegien fur St Emmeran, dans 
N. A., 19OO, t. 25, p. 632 et suiv. 

2. Fol. 17. Le texte est place sous Ie nom de saint Jerome. 
3. 'iVASSERSCHLEBEN, dans les Kritische Jahrbiicher fUr deutsche Rechts

wissenchajt de Richter, r839, t. 3, p. 485 - WASSERSCHLEBEN, Beitrage zur 
Geschichie del' vorgratianiseitcn Kirchenreclztsquellen, p. 29 et suiv., r62-
r64, r89. VON HETh'ETh'IJ'"",, Die lfandschrijten der herzoglichm Bibliothek 
zu WolfenbUttel, t. I, p. 336 et suiv. - 'WEILAND, dans Zeitschrift jiir Kir
clzenrecht, 1885, nouvelle serie, t. 20, p. 99 et suiv. - SDRALEK, Wolfenbiittler 
Fragmente, 189r, p. 86 et suiv. 
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autographe (1) du Xe sieele, Ie manuscrit454dufonds de 
Helmstadt, conserve a. la bibliotheque de Wolfenbiittel. 
11 appartenait au xne sieele a. une eglise allemande qu'il 
n'a pas He possible d'identifier. Les Centuriateurs de 
l\iagdebonrg lui ont emprunte deux documents impor
tants; malheureusement, depuis cette epoque,1e ma
nuscrit a He mutile. Tel qu'il est actuellement, nous 
Ie connaissons par les etudes de \Vasserschleben, de 
l\HvL Sdradek et Weiland et par la notice du Catalogue 
des manuscrits de \Volfenbiittel due a. l\i. von Heine
mann. 

La collection comprend ZZ3 chapitres numerotes, 
anxquels s'ajoutent quelques textes places a la fin. Ene 
est suivie d'un index qui est incomplet par suite d'une 
laceration. 

Elle s'ouvre (au fo1. zz du manuscrit) par Ie recueil 
fait d'extraits des Fausses Dicnitales qui est conntl sous 
Ie nom de Capitula Remedii (2). Cette serie est numerotee 
de I a IOO; on sait qn'elle resume les prescriptions cheres 
aux re£ormateurs isidoriens. Les chapitres qui suivent 
traitent de matieres canoniques variees, parmi lesquelles 
les crimes et delits et les sanctions qui les repriment 
tiennent une place importante. 11 ne parait pas que les 
textes de cette partie de la collection soient ranges d' apres 
un ordre methodiqne. Comme l'a fait remarquer \Vas
serschleben, Ie compilateur a largement puise dans les 
Libri synodales de Reginon; d'apres l'erudit allemand, 
une einquantaine de chapitres procedent de ce recueil (3). 
Nous ne sommes pas en mesure de dire d'ou viennent les 
autres textes, fragments canoniques ou extraits des 
ceuvres d'ecrivains ecelesiastiques. Nous nons bornerons 
a. reproduire iei quelques observations s1.1ggestives pour 

1. C'est l'opinion de M. 'iVEILAl'<L>. 
2. Sur les Capitula Remedii, voir ci-dessus, p. 212; on sait que ce recueil 

a He publie. Voir sur le texte donne par Ie manuscrit de 'iVolfenbiittel : 
SDRALEK, op. cit., p. 89. 

3. SDRALEK (p. 90, note 4) estime que cinq de ces chapitres proviennent 
d'nne source qui n'est pas Reginon. 
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la solution des questions critiques que souleve cette 
compilation (1). . 

Outre des textes conciliaires tires des anciennes col
lections, on trouve dans Ie recueil de ,Volfenbuttel de~ 
textes plus recents. II en est qui appartiennent aux con
ciles de Meaux (845), Mayence (848 et 851), Worms 
(868), Tribur (895), ceux-ci non d'apres la Vulgate, mais 
d'apres une recension breve qui, au moins pour quelques
uns, se rapproche de la recension dite du manuscrit de 
Diessen (2). 

Sous les numeros 206 et 240 se rencontrent, munis 
d'une h1,scriptio qui les rattache au condIe d'Ingelheim 
(948), deux textes qui reproduisent exactement les ca
nons 34 et 22 du concile de Worms (3). 11 importe, en 
outre, de signaler des textes que les Centuriateurs ont 
fait connaltre d'apres notre manuscrit. Ce sont d'abord 
(no 128) les actes d'un candle tenu au Latran en 769 
par Ie pape Etienne III (4); puis (nO 148) Ie texte d'un 
rapport, malheureusement incomplet, des legats envoyes 
en Angleterre par 1e pape Hadrien Ier,ou sont indiques 
les capitzila proposes au nom du Saint-Siege, aLL"\{ con
ciles anglo-saxons de 787; enfin, sous Ie nO 168, les actes 
du condIe romain tenu en fevrier 964. J oignez-y deux 
lettres pontificales que M. Weiland a publiees d'apres ce 
manuscrit, l'une de Benoit III et l'autre de Nico
las Ier (5). Ces deux lettres qui concement la meme 

I. outre les sources indiquees ci -dessous, SDRALEK (p. 9 I) signale quelques 
te.xtes du Breviaire d' Alaric, et des capitulaires authentiques ou apocryphes 
qui ne lui semblent pas provenir de Reginon. . . 

2. Canons 16, 21, 22, 25, 27 et 42. Cf. Victor KRAUSE, Dte Akten der tn
burey 5YJtode (895), dans N. A., t. 17, p. 53, 76 et suiv.Il faut remarquer Ie 
canon du condIe de Coblence de 922, qui a He insere dans les feuillets du 
manuscrit precedant la collection: SDRALEK, op, cit., p. 88. 

3. Observation faite par "YASSERSCHLEBEN dans son article des Kl'itische 
IahrbiicJwr. 

4. Celttur. VIII, c. 9 et X, c. 9. Le texte de ce rapport a He publie plu
sieurs fois. Voir notamment HADDAN et STUBBS, Councils and eceles:astzeal 
documents 1'elating to Great Britain and Ireland, t. 3, p. 447 et suiv. Voir 
aU'isi, DUYl.l\1LER, JY[onumenta Aleuiniana, p. ISS et suiv., qui donne un texte 
ameliore. 

5. J. W., no 2671 a (au supplement) et 2850. 
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affaire, sont adressees a l'eveque de Strasbourg. 
Parmi les fragments d' ceuvres d' ecrivains ecclesias

tiques, il convient de mentionner un passage du traite 
de Sedulius, de rectoribus christianis (1). Le compilateur 
a insere dans son recueil au moins un passage impor
tant de la correspondance de Raban Maur, qui sera 
cite plus loin (2). 

Des textes qui viennent d'etre mentionnes, on peut 
tirer sans temerite quelques conclusions. 

Les actes du concile de 964 sont Ie document Ie plus 
recent que contienne la collection. La presence de ce do
cument a suffi pour in firmer 1'hypothese de Wasser
schleben, qui avait vu dans cette collection Ie recueil com
pose par l' archeveque Roger, qui occupa Ie siege de 
Treves et mourut en 930. On ne peut songer a lui attri
buer une collection qui ne saurait etre anterieure a 
964 (3). 
. J?'autre part, Ie compilateur de cette collection, en y 
lllserant Ies actes des condles romains de 769 et de 964,' 
annulal~t les ordinations de deux usurpateurs du Siege 
Apostohque, semble bien avoir pris narti dans un con
flit qui dechira l'Eglise vers cette epoque. On sait qu'Ot
ton Ie Grand avait violemment expulse Jean XII, pape 
legi~ime malgre son indignite, et, de sa propre autqrite, 
aValt confie Ie supreme pontificat a Leon VIII. Le con
cile romain de 964 avait condamne Leon VIII. Jean XII, 
retabli sur Ie siege de saint Pierre, etant mort peu de 
temps apres, avait ete remplace regulierement par Be
noit V, tres digne d'estime, au dire des contemporains. 
Or Otton, s'obstinant a maintenir I"eon VIII, avait en
voye Benoit V en exil dans Ie Nord del'Allemagne,ou. il 

1. Publie par HEINEMfu"TI, op. cit. 
2. V. ci-dessous, p. 304. 
3· .L'ceuvre canonique due a ROGER, archeveque de Trevcs, c'est-a-dire 

Ie L2bcr ea.nomeorum de~retorum qu'il donna a SOn clerge et fit approuver 
par Ie c~n~Ile de sa ~)Tovmce (Gesta Trev. c. 29, dans M'. G., 55., t. 8, p. 168) 
;10U~ a. ete, COllservee dans un manuscrit, malheureusement incomplet, de 
,a BIb!i0theSlue de r,ey~e; Vuleanus 94, B. 8°. Ce 11'est pOLl1t une collection 
callomque; 11 y faut VOlT un statut destine aux dioceses de la province. 
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vivait sous la garde de l'archeveque de Hambourg. En 
depit de l'autorite du souverain, i1 y avait en Allemagne 
des membres du derge qui, se refusant a s'incliner de
vant ce coup de force, tenaient Leon Vln pour illegi
time, et qui reservaient leur sympathie a Benoit V (1). 
Or l'auteur de notre recueil a place, en tete du manus
crit, une liste des papes,. qui s'arrHe ad misel'um Bene
dictum exiZio l'eZegatum in Oceani Zittore. Nous serions 
fort surpris s'il ne fallait pas vdir dans cette note, comme 
dans l'insertion des actes des deux conciles romains 
de 769 et de 964, une manifestation des sentiments de 
l'auteur, favorable a la legitimite romaine representee 
par Benoit V. On en peut condure que la compilation a 
du Hre faite peu apres les evenements de 964, alors que 
Benoit V etait a Hambourg, OU Ie suivait la veneration 
de plusieurs membres du derge germanique; l'auteur 
etait de ceux-Ia (2). 

11 semble, d'autre part, avoir porte un interet particu
lier a la question de savoir queUe penitence meritaient 
les graves homicides, tels que l~ parricide ou Ie meurhe 
d'un epoux. 11 ainsere la-dessus qua tre documents adresses 
au c1erge de Strasbourg au milieu du IXe siec1e, a. savoir 
une lettre ecrite par Raban lVIaur au choreveque et aux 
c1ercs de cette ville, pour leur communiquer son avis, 
une lettre attribuee a. Paulin d' Aquilee et contenant son 
judicium sur Astolphe, « roi d'Italie )) qui a mis a mort 
sa femme (3) et deux reponses des papes Benoit III et 

1. I1 n'est pas itlUtile de dire qu'au 8e canon du condIe de Mayence de 
85I, donne par Ie compilateur sous Ie no 207, est ajoute un passage assez 
long, reproduit par WASSERSCHLEBEN dansles Kritische Jahrbiicher,concer
nant les conditions de la purgation par serment qui peut Hre imposee a un 
membre du clerge. A cepropos l'auteur rappene Ia justificatiol1 par serment 
de Leon III devant Charlemagne, comme s'il voulait indiquer Ie moyen 
grace anquel Benoit V pourrait Cotre retabli, si l'on y mettait quelque b01111e 
volonte. 

2. Le chroniqueur THIETM..Il.R de 'Mersebourg blame la deposition de Be
noit V (Chronicon, dans M. G., Scripiores, t. 3, p. 752, 785, 83Z). 

3. Chap. I42 dans M. G., Epistolae aevi Carolini, t. 3, p. 507. Joignez Ie 
judiciu111 tire de la lettre de Raban a REGIMBAI.D, ch. I 5 I de la collection; 
ct. P. L., t. HO, col. II87 et suiv. 
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~i~olas Ier sur une question analogue (1). Ces documents 
d all1eurs asse~ peu connus, proviennent vraisemblable~ 
ment des,arc.hIVes de l'eveche de Strasbourg. N'en peut
O~l pas dedUlre que la collection elle-meme est l' ceuvre 
d un clerc de Strasbourg on de la region avoisinante? 
en t~n~ c,as du pays rhenan? C'est la, ce semble, qu'ell~ 
aurart ete co;:uposee, pen apres l'annee 964. 
, !l ~e paralt pas que la collection de Wol£enbuttel ait 
ete r~pandne au Moyen Age; Ies docUlnents rares Qu'elles 
contIent n'ont ete mis en lumiere qu'a l'epoq~e mo
derne. 

§ 9· LES COLLECTIONS DU :11ANUSCRIT 

DE SAINT-PIERRE DE SALZBOURG 

?n a. mentionne plus haut Ie manuscrit IX, 32 de 
Samt-Plerre de Salzbourg comme un vaste recueil OU' 
sont ::eunis p~le-mele de nombreux textes interessant 
l~,drOlt can~m.que. Phillips qui l'a minutieusement etu
dIe ,a pu y dlst111guer .17 parties. 11 en est quatre qui sont 
vralment .des c?llechons canoniques composees d'apres 
une certal11e. methode, et qui, a ce titre, doivent retenir 
notre attentIon. Nous en indiquerons sommairement Ie 
contenu, renvoyant pour Ie detail a la description qu'en 
a donnee Phillips (2). 

rr~ colle c t ion. - Cette collection se divise en trois 
partIes (3). 

La .premiere .s'.ouvre par une serie de 14 chapitres, 
dont la composItIon est caracteristique. Le premier est 

,". ]. W., nO 2~7I a (au supplement) et 2850. Eot-ce sons l'empire de la 
m::me preoccupatIOn. qn'ont He inseres dans les preruiers feuillets du manus
~r~h aVfnt la colle_ctIOn, des fragments de la lettre apocryphe de Nicolas Ier 
a ar es, archeveque de Mayence, sur la meme question? 

2. S. A. W., t. 44, p. 437 et suiv. 
3. PHILLIPS, op. cit., p. 445-460. 

COI.LECTIONS CA.c'WNIQUES. - I. 
20 
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Ie canon 42 du concile de 'fribur, en la form.e abregee ~u 
manuscrit de Cologne-Diessen (1). On y trouve. ensUlte 
d'interessants apocryphes. Nous po~vons c~t;r, un 
pseudo-canon d' Ancyre, long texte 0 1

) 11 est tralte de l.a 
procedure au synode,. du r6~e ~e l'eveque e~ ~e ~'arc1l1-
<" t de 1'obll'gatlOn qUI1Jese sur tous d'\ denoncer dlacre, e" ., . - , . 
Ies delits, sur Ie elerge de les Juger et d ~mposer des pen}-
tences aux coupables. Viennen~ ensUlte ~~s .textes de 
l' epoque caro1ingienne sur les tnbunaux d Egh;.e et le~~ 
competence, dont un fragment d'une lettre de NIcolas I 

'" Cha-les Ie Chauve (2). L'auteur tourne alors son atten-a 1 \ '. i.' • 

tion vers Ia protection des eglises et de~ biens eCClesl~s,-
tiques; cela nous vaut (c. 10) un chaplt~e emprunte a 
la collection irlandaise (3), un pseudo-decret du pape 
Alexandre Ief (c. II) qui ne se retro~ve pas ~an: les 
Fa~£sses Decretales, con~re les fideles qUl, Ie. cas ~chea~lt, 
se refusent a payer la dune extraneo pa1:oclnano ( ), et un 
decret de Jean III, au concil~ ten~ a 'fr~~e~ e~ 878 

(c. 12) contre les envahisseurs des bIel:s eccle.slas~lques. 
La serie s'acheve Dar deux apocryphes dU conC11e d Agde, 
sur l'obeissance due au bannus episcopalis (c. 13). et ~e 
respect dfr a la personne des elercs (c. 1~). Le. prem:er de 
ces textes a quelque affinite avec Ie c. 8.de 'fn?ur ( ). 

En realite cette serie est une mamfestabon re~ar
quable des efforts de elercs qui, au de~ut du x e sleele, 
essaient de placer leurs idees reformatnces sous la pro
tection de textes authentiques recents, comme ceux ~e 
Nicolas Ief et de Jean VIII, et de textes a~~cryp?es aL
tribues a d' anciennes et venerabies autor~tes. C est un 
type excellent de la tenda~c; des canon~ste~ de cette 
epoque, surtout dans les reglOnS germamqu,-s. 

I Si His de uno Paeo ... Cf. V. KRAD'SE, N. A., t. 17, J? .77. . 
2: Em~ruute it REGlli-ON, II, II3, comme Ie fragment precedent, capltu-

Iaire qui semble apocryphe. 
3. XLVII, 7 et 6. . . '1 t rreur) exiraneo 
4. Decimam (dans Ie ms : dommum, par une eVle en e e 

parroci1iano dare 1wlentes. . _ T 

5. 11 ne se confond pas avec REGDW~, II, 425· 
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La seconde partie de cette collection est faite d'une 
serie de 126 chapitres, qui, pour Ie plus grand nombre, 
sont empruntes ala Dacheriana. Le compilateur sembJe 
s'y eire attache a recueillir les textes proven ant des 
conciles des Gauies et d'Espagne; ils sont presentes 
d'apres l'ordre de la Dacheriana. Quelques textes sont 
interpoles; par exempie Ie c. 25 de cette serie (Dache
riana, I, 91; C. 5 de 'folede, II) auquei sont ajoutees 
quelques lignes affirm ant Ie principe de l'interdiction 
du mariage dans toute la parente, principe cher aux re
formateurs romano-francs. A ce texte s'ajoute un frag
ment ou est reproduit, avec quelques comment aires , Ie 
passage connu du celebre decret de Gregoire II (concile 
de 721) contre les mariages de propria cognatione. 

La troisieme partie de la collection porte Ie titre gene
ral, assez enigmatique et sans do ute destine a donner Ie 
change: Ex concilio Romano, tempore Karoli imperatoris 
et Leonis papae. Les fragments sont au nombre de 50. 
'fous, sauf un (1), se retrouvent dans les Libri synodale; 
de Reginon (2), dont l' ordre a ete conserve. Du c. 5 au 
c. 24, l'auteur s'est attache a presenter une suite de ca
nons du concile de Meaux (845), qu'il a extraits de 
Reginon; dans la seconde et derniere serie, on trouve 
presque exclusivement des canons de conciles provenant 
des Libri synodales, qui portent l' etiquette de la France 
occidentale: Reims, 'fours, Rouen et Nantes. 

En somme, ce'cte collection qui parait bien eire une 
ceuvre de la premiere moitie du x e siecle, semble avoir 
ete composee par des compilateurs preoccupes de rappe
ler, a propos des principes de la discipline des IXe-xe siedes 
(organisation des tribunaux synodanx, leur competence, 
respect des personnes et des biens ecelesiastiques, ex
tension de l' empechement de parente), les regles posees 
par des canons authentiques ou apocryphes des conciles. 

1. C'est Ie c. 49, qui est Ie c. 32 de Tribur. 
2. On en trouvera l'indicatioll daus Ie memoire de PHILLIPS. 



DU FAUX ISIDORE AU Xl' SIECLE [Ch. 2. P. 2 

Ire collection. - Le Li ber C anonum (1). 

L'auteur du recueil intitule Liber canonum s'est pro
pose, en vue d'un resultat pratique, de reunir sous un 
petit volume des textes d'applications quotidienne, dis
ciplinaires et penitentiels, auxquels il a joint la proce
dure synodale et un statut diocesain. 

La collection s'ouvre par les lettres de caractere peni
tentiel, ecrites par Raban Maur a Regimbald et a Hum
bert, et par la lettre de meme caractere, mais apocryphe, 
que Nicolas IeI' aurait adressee a l'archeveque Charles 
de Mayence. Suivent 17 chapitres composes en partie du 
penitentiel envoye par Ie meme Raban Maur a Otgaire, 
et de canons de conciles parmi lesquels on remarqlle des 
decisions de Mayence (852), et de Worms (868). Vient 
ensuite, apres un texte connu de saint Gregoire, l'apo
cryphe du pape Hormisdas concernant les clercs lapsi 
(Ecce manifestissi11te). 

Ces textes sont suivis d'un reglement pour Ia tenue du 
synode (Qualiter synodus sit ab episcopis cum presbiteris) 
publie par Phillips d' apres ce manuscrit (2). Ce reglement 
a surtout pour objet la surveillance et Ie controle qui 
doivent etre exerces sur la vie et l' action des pretres de 
campagne : il est une preuve nouvelle de l'importance 
attribuee aux assemblees synodales dans la discipline 
de 1'Eglise fran que aux environs de l' an 900 (3). 

Apres Ie reglement synodal, est insere un statut dio
cesain, Capitula solis presbyteris data, qui proviennent 
d'un diocese inconnu. Le statut comprend 20 chapitres, 
par lesquels se termine Ie Libel' canonum (4). 

1. PHILLIPS, op. cit., p. 46r. 
2. 11 se trouve aussi dans Ie manuscrit 120 du chapitre cathedral de 

Cologne, du XC siecle, dans le manuscrit 32 de Chil.Ions, du XI
e siec1e et 

clans Ie manuscrit 1979 de Troyes. 
3. On remarque nne analogie assez frappallte entre Ies capitula sur Ies

quels doivent porter les interrogations synoclales concernant Ies pretres 
(PHILLIPS, op. cit., p. 465 et suiv.) et Ies capitula Guilleberti episcopi (Bib1. 
:"at., Lat. 4287, fo1. 76, manu5crit du x e sieck). 

4. Deux textes y ont He ajoutes, de la meme ecriture: Ie canon de Tribur 

S. I, § 9] RECUEILS GERi\1A.;.'HQUES 

Nous n'hesitons pas a attribuer ce recueil au x e siecle 
sans doute a la premiere moitie de ce siecle. 11 est d'ori~ 
~ine rhenane et nous semble avoir He compose pour 
l.u:a~e des membres du clerge meles a 1'exercice de la ju
ndlchon synodale; il parait destine a faciliter Ie fonction
nement de cette juridiction. 

IIIe collection. 

Aux fo1. 161-I70 du manuscrit de Saint-Pierre de 
Salzbourg, se rencontre nne collection de 127 canons (1) 
presque tous des conciles des Gaules : Orange, ArIes II 
et V, Agde, ~r1eans I et III, Epaone, Lyon I, II et III, 
/~u:ergne, Ma~on I ,et ~I, ~utun (670) : on voit qu'il 
s a",lt des conc.ll~s merovmglens. Aces textes sont joints 
9. fragments tues des Statuta ecclesiae antiqtta, c' est-a
due d'une serie originaire de la Gaule meridionale et 
quelques canons orientanx. ' 

Cette :o.llectiOl;, d~nt l'auteur a pour objet principal 
de .recuel1hr les temOlgnages de la discipline des regions 
qm forment la France actuelle, est extraite d'nne autre 
collection pIns ancienne que Phillips croyait etre l' H ero
valliana, mais en laqnelle Maassen a reconnu la' collec
tion d' Angers, source de l' H erovalliana. 

IV e collection (2). 

. La Ive collection de Salzbonrg comprend 6I cha
p:tres, dont la plupart sont empruntes au recueil de Re
gmon . 
. L~s c1i-. I-26 concernent snrtout les jugements ecc1e

sl,ashqnes et les mariages. Sons les nOS 27 et suiv. sont pla
ces des apocryphes etrangers a Reginon et relatifs a 
des matieres diverses (3) : Ie premier (Pseudo-Meaux), 

sur 1:5 accusati;)l1~ au syt:od~ et la lettre du pape Jean X a Hermann de 
Colo",lle sur la pemtence a mfllger dans certains cas d'inceste (]. W nO 35"7 
ann. 914-9I7). ., j , 

I. PHILLIPS, op. cit., p. 473. 
2. Cf. PHILLIPS, op. cit., p. 499-510. 
3. Le texte en est donne par PHILLIPS. 
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qui traite des devoirs des tE:moins synodaux et don?~ 
la formule de serment imposee a ces temoins (1), est SUlVl 
d'une formule analogue du serment exige par un pr~
tendu concile de Rouen des temoins larques (2). Apres 
ces apocryphes, on en trouve encore deux, l:un.de Ver
berie l'autre de Nantes, sur la penitence a mfhge~ aux 
conte;nptores banni episcopalis (ce quiestbienduxe s.lec1e) 
et aux homicides; puis une serie de textes, ceux-c1l?ro
venant de RE.ginoll, OU il est traite surt6~t. des ordma
tions de serfs et de la penitence des homl~ldes. 

La collection se termine par Ie capitulane .de Carlo
man, de 752 , contenant des variantes ~t des lr:terpola
tions; il est suivi des decisions du conClle tenu a E~furt 
en 932 (3), d'un pseudo-canon d'Elvire snr, la c0n.se~ra
tion des eglises, d'un pseudo-canon de Tolede qUl nest 
qu'un deguisement du cano~ 13 de Meaux (84~)' .et enfin 
de la regIe relative aux eptstolae /ormatae (Regmon II, 
449) et d'nne fonnule de ces ep,is~olae. ~ette formule ne 
se confond pas avec celle de Regmor;- (): 1 

En somme, l'auteur de cette compIlation a V~UIU ras~ 
sembler des textes concernant quelques pomts qUl 
l'interessalent plus particulierement. C'etait un clerc du 
pays rhenan ou mosellan; il a accomp,li cet~e ceuvre, a~ 
cours du x e siecle, en usant surtout d extrmts de Regl
uon et de quelques apocryphes. 

I Le ~erment dont il est ici question ne se confond pas avec celui dont 
Reginon -donne la formule (II, 3). A propos de formnl?s ~e cegenre, d. 
DOVE Untersuchungen iiber d,e Sendgerzchte, dans Zeltcchr"ft fur. deutsche 
Recht't 19 P.344 et KiimGER, Die S'imdgcrichie ..... , p. 157 et.sUl':'., 

2 II ~st it remarqner que la formule precitee de Reginon est msprree par 
un 'autre canon apocryphe de Rouen (II, I) concernant les syn<:des. Les 
fabricants d'apocryphes ont use volontiers du vocable r.ouenna1~, 

3. Avec des additions caracteristiques : d. PHILLIPS, op. at., p. 50J et 506. 
4. Elle est redigee au nom de l'eveque Robert de l\1etz (mort en 9I6) et 

adressee a l'archeveque de Cologne. 

LES COLLECTIONS OCCIDENTALES 

SECTION II 

LES COLLECTIONS OCCIDENT ALES 

Nous aurons a etudier successiverneut 
1 0 Deux collections d'un manuscrit de Montpellier; 
2 0 Deux collections de la region lyounaise; 
30 Les Excerptiones Egberti; 
40 La collection d' Ab bon de Fleury. 

§ I. DEUX COLLECTIONS DE MONTPELLIER 

On trouve dans Ie manuscrit H 137 (xle siec1e) de 
l'Ecole de Medecine de J\l[ontpellier (1) deux collections 
qui peuvent appartenir a la periode dont nous nous oc
cupons. 

L'une (2) comprend 342 chapitres. C'est, comme on 
l'a montre (3), un extrait copieux de l'Hispana systema
tique en dix livres. On pourra se faire une idee du con
tenu en recourant a la notice citee ci-dessus. Sur cer
tains points, non sur tous, Ie texte est d'accord avec celui 
de l'Hispana Gallica contenu dans Ie manuscrit 4II de 
Vienne. C'est a raison de cet accord que nous sommes 
amenes a admettre l' attribution de notre recueil a la 
seconde moitie du rxe siec1e, ou a une epoque ulterieure, 
qui ne depasse pas Ie xre siec1e, date du manuscrit. 

L'autre collection est faite de II4 chapitres et intitu
lee: Capitula exConciliis tam latinorurn, gl'ecorurn quam 

I. Provenant de la bibliotheque des Pithou; on ne connalt pas son his
toire. Voir Paul FOURmER, Notice sur Ie 11tanuscrit H 137 de l' Ecole de M Jde
cine de il/[ontpellier, publiee en r897 dans les Annales de l'Universite de Gre
noble, t. 9, p. 357 et suiv. 

2. Fol. 272, VO a 305. 
3. Voir la Notice indiquee ci-dessus. 
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diversorum Patrum (1). Les textes de ce recueil sont, en 
tres grande majorite, empruntes a I'Hispana chronolo
gique, dont, en general, 1'ordre est suivi (2). A la fin, on 
trouve deux textes tires du recueil de Benoit Ie Diacre, 
I, 302 et III, 372 (3). Si ces textes ne sont pas une ad~i
tion posterieure, iis nous obligent a dater la collection 
au plus tot de Ia seconde moitie du IX8 siec1e. Elle ne peut 
etre posterieure au XI8 , pour la raison qui a ete indiquee 
ci-dessus. 

I1 ne nous a pas ete possible de determiner avec pre-
cision les buts particuliers que se sont proposes Ies au
teurs de ces deux collections. Vraisemblablement ils ont 
voulu faciliter a leurs contemporains, l'usage de ce re
cueil peu maniable qu'est 1'Hispana. 

§ 2. DEUX COLLECTIONS DE LA REGION LYO:l\TNAISE 

Nous croyons devoir signaler a cette place denx re
cneils qni, an premier abord, ne semblent porter ancune 
trace de composition: mais, en y regardant de pres, il 
n'est pas impossible de discerner Ia pensee d'apres la
qnelle ont ete rennis la plupart des docnments qui y 
ont ete inseres. 

Ces deux recueils sont respectivement contenns dans 
des mannscrits dn x 8 siec1e, Ie mannscrit 1406 de Troyes 
ayant appartenn an president Bonhier, et Ie mannscrit 
2449 dn fonds latin de la Bibliotheqne Nationale de Pa
ris (4). 11s ont ete etndies dans un memoire pnblie en 
1899, anquel nons renvoyons Ie lecteur cnrieux d'en 
connaitre la composition par Ie detail (5). lIs sont appa-

1. FoL 307-314. 
2. Les chap. 328-342 sont etrangers it l'Hispana. 
3. Cf. E. SECKEL, Benedictus Levita decu1'tatus, p. 408. 
4. Ayant appartenu it Papite Masson, puis it lIlontchal, archeveque de 

Toulouse, et it Le Tellier, archeveque de Reims. 
5. Paul FOURJ'.'UOR, Un groupe de rec1.eils canoniques inidits du x e silicie, 

p. 346-356 et 35.7-373, 
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rentes, an moins par la presence des docnments indiqnes 
ci-apres sons les nOS I et 2, anx mannscrits dn x 8 siec1e 
portant Ie nO 41 de Ia Bibliotheqne d' Aibi (1) et Ie nO 1064 
de la Bibliotheque de Troyes, ce1ni-ci provenant de la 
bibliotheqne dn president Bonhier, comme Ie manns
crit 1406, et ayant appartenn a nn eveque de Belley, du 
nom de Jerome, du premier tiers dn X8 siec1e. 

Le recneil de Troyes nons a conserve les textes sni
vants, formant un ensemble qni nons parait caracteris
tiqne : 

1° Un memoire du diacre lyonnais Florns, mort en 859 
on 860 (2). Ce memoire est destine a demontrer l'illegi
timite de 1'intervention des princes dans l' election des 
eveques, et a revendiqner sur ce point l'independance 
du pouvoir spirituel. 

2° Un memoire concernant des controverses qu'avait 
suscitees une election episcopale d 'Autun , probable
ment lei double election qui eut lieu apres la mort de. 
1'eveque Adalgaire, snrvenue en 893. 

3° Une serie de canons, tires des anciennes collections 
et de celle du faux Isidore, reproduisantla pure doctrine 
canonique sur l' election des eveques. 

4° Deux series de canons concernant Ies Juifs. Les 
canons composant la premiere se retronvent pour Ia 
plupart, disposes d 'apres un autre ordre, dans Ie ca
non 73 dn condIe de Meaux de 845. La seconde a ete 
publiee par d' Achery dans son Spicilegium (3) : eUe 
contient, ontre des dispositions relatives anx J uifs, 
quelques canons concernant les immunites du c1erge. 
EIle est attribuee au diacre Florus. 

5° Une courte serie sur Ies accusations, provenant de 

I. G. LE' BRAS, Notes pour servir Ii l'hisioil'e des collections canoniques 
dans R. H. D., 1929, p. 772-773. ' 

2. P. L., t. II9, col. II-14. 
3. '1",12, p. 48; 2 e edit., t. I, p. 597. P. L., t. II9, col. 419 et suiv.- On 

a donne le .texte dans le memoire precite, p. 346-348. Ce sont ces textes 
et le recuell de Florus qui figurent aussi dans les manuscrits precites 41 
d'Albi et 1064 de Troyes. 
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la Lex Romana V isigothol'um;' c' est surtout 1'Intel'
pl'etatio de cette 10i qui a He mise a contribution. 
Un des textes au moins est tire de l' Epitome Lugdu
nenS1S. 

6° Une collection de 83 chapitres, dont 75 tires du 
recueil du faux Isidore; cette collection traite de la pro
cedure d'accusation telle qu'elle est organisee par les 
F ausses D icritales. 

7° Signalons encore, parmi les textes releves dans ce 
recueil, un fragment du traite d'Hincmar de Reims, de 
tl'anslationibus episCOpOl'U111; (1). 

Void maintenant Ies textes, non moins caracteris
tiques, du recueil contenu dans Ie manuscrit conserve a 
Paris. 

On y retrouve : 1° les textes indiques ci-dessus comme 
appartenant au recueil de Troyes SOtS les nOS I, 2 et 3; 
ces textes, onl'a vu, concernent la Eberte et la regularite 
des elections episcopales. Les documents nOS 2 et 3 sont 
donnes, non au comp1et, mais par extraits tires sans 
doute du recueil de Troyes; 

2° La serie des pseudo-canons de Nicee qui figure dans 
Ies fausses decretales du pape Jules IeI', resumant Ies 
principes pseudo-isidoriens en matiere d' organisation 
ecclesiastique; 

3° Cinq longs apocryphes, pretendus canons de Car
thage, de Laodicee, d'Ancyre et de 'folMe (2). Ces ca
nons concernent Ie privilege du for revendique pour tous 
Ies clercs, et la protection des eveques contre Ies vio
lences et autres mauvais traitements auxqueis ils sont 
exposes; 

4° Une serie de canons, principalement merovingiens 
ou espagnols, et de textes tires de l'Epitome Aegidii, 
abrege de la Lex Romana Visigothol'um. Cette serie, 
relative aux J uifs, ne se confond pas avec 1es series du 
manuscrit precedent; 

I. P. L., t. 126, col. 225. Voir Ie memoire precite, p. 352. 
2. Publies dans Ie memoire precite, p. 358-360. 
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50 Plusieurs series psendo-isidoriennes, a savoir : un 
petit nombre de textes de Benoit Ie Diacre, Ies Capitula 
Angilramni, les textes isidoriens concernant surtout 
l'organisation de la hierarchie, 1'immunite judiciaire des 
eveques, l'independance de l'Eglise, les~ appels au 
Saint-Siege. Les textes relatifs aux accusations tiennent 
nne grande place; 

60 Une lettre de Leidrade, archeveque de Lyon 
(799-814) a sa f'02Ur (1); 

7° Quelques-uns des traites sur les ordinations du 
pape Formose (2) OU est discutee la question du transfert 
des eveques. 

Si l'on s'efforce de discerner l'esprit des compilateurs 
qui, au x e siecle, ont compose ces deux recueils, on re
connait qu'ils etaient de fE;rvents partisans des idees 
fondamentales qui ont inspire Ies Fausses Decritales. 11s 
sont devoues a la cause de la Re£orme, bien plus de celIe 
qui doit s'operer par les propres forces de l'Eglise que 
de celle que ron pouvait attendre des capitulaires. Ce 
qu'ils demandent avant tout, c'est l'independance du 
pouvoir spirituel, surtout en matiere d'elections epis
cop ales (et sur ce dernier point ils vont plus loin que Ie 
faux Isidore), la protection des eveques et des clercs 
contre Ies violences, l'immunite jndiciaire du clerge, Ie 
fonctionnement regulier de la procedure d'accusation, 
enfin l' amoindrissement de l'infiuence des J uifs. 

Ces deux compilations sont etroitement apparentees, 
comme on peut s'en convaincre en constatant les analo
gies de leur contenu. De part et d'autre sont utilises les 
ecrits de Floms, archidiacre de Lyon, champion de la 
Eberte des elections episcopales au temps de Charle
magne; de part et d'autre, on discute relection d'un 
eve que d'Autun; de part et d'autre apparalt une hosti-

I. P. L., t. 99, col. 884 et suiv. 
2. Publies par Jean ]V[ORIN, de l'Oratoire (de sacris ordinationibus, 1695, 

Pars 1", p. 282) suivant ce manuscrit 2449 dont nous avons indique d
dessus les proprietaires successifs. 
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lite evidente contre 1'inf1uence des J uifs, qui semble 
comme un echo des idees developppees au IXe siec1e par 
1'archeveque de Lyon Agobard. Ce sont 130 des indices 
araves qui nous conduisent a placer a Lyon ou dans la 
;egion lyonnaise la patrie de ces recueils, hypo~hese 
confirmee par l'usage qui est fait, dans Ie manuscnt de 
Troyes, de l'abrege du Breviaire d'AlariC connu sous Ie 
nom d'Epitome Lugdunensis, qui est tres vraisembla
blement d'origine lyonnaise, et par la presence dans Ie 
manuscrit de Paris d'une lettre du metropolitain de 
Lyon Leidrade. La ~itation d'un passage d'Hincmar de 
Reims n' est pas pour infirmer cette opinion; car de bonne 
heure les ecrits de 1'archeveque de Reims furent connus 
en dehors de sa province et meme au dela des Alpes. En 
verite on ne peut meconnaitre que, dans.ces deux ma
nuscrits, se retrouvent, sous des formes variees,l'ensei
gnement et l'esprit des deux celebres lyonnais, Florus 
et Agobard. 

Si ron veut bien remarquer que l'election d'Autnn 
discutee dans ces recueils date de 898, et qne, dans run 
d' eux, il est question des controverses elevees a propos 
des ordinations du pape Formose (89I-896), on conVlen
dra qu'il y a beaucoup de chances pour que les deux col
lections aient He composees aux environs de ran 900, 
peut-etre dans les premieres annees du x e siec1e. 

§ 3. LES EXCERPTIOl'v"ES EGBERTI (1) 

Le recueil intitule Egberti Excerptiones a He compose, 
l'auteur nous Ie dit dans une courte preface, a1'usage des 

I. On trouve ce recueil dans les collections de conciles de LABBE, de 
HARDOUIN et de llL".NSI. MIGNE l'a reproduit d'apres JlfANSI (P. L., t. 139). 
I1 a ete imprime dans SPelman, Concilia Magnae Britanniae, 1737, t. I, 
p. 258 d'apres lequell'a publie Labbe; d,,?s WILKINS, Concd2a 1\11 ~gnae B:~-, 
tanniae et Hiberniae, t. I, p. 101 et s1l:1V.; da,:s THORPE, ;tnc2entos Law:. 
p. 326 et suiv. Cf. BALLERL"'!, De ant1q1Hs collect1om.bus, P. Iv, c. 8, n 4 et J 

,\VASSERSCHLEBEN, Die Bttssordmmgen, p. 45 et SlUV. 

S. 2, § 3J LES COLLECno:NS OCCIDE:NTALES 317 

c1ercs qui sont appeles a rendre la justice, c'est-a-dire 
des eveques, des archidiacres et des pretres (sans doute 
de ceux qui ont a sieger dans les synodes). Ce recueil 
comprend I45 chapitres; dans un manuscrit du British 
Iv! useum, il se prolonge par un supplement de I6 cha
pitres. 

11 est difficile de discerner l'idee maitresse a laquelle 
a obei l'auteur. Ce qu'on peut dire, c'est que les canons 
relatifs au mariage constituent un groupe compact, 
remplissant les chapitres I09-I38. Ce que ron peut aussi 
affirmer, c'est que 1'attribution a l'archeveque d'York 
Egbert est erronee : nombre de canons du recueil datent 
d'une epoque posterieure a sa mort, survenue en 766. 
L' attribution a un diacre du nom d'Hucaire (Levita 
Httcarius) , donnee par quelques manuscrits, est tres 
vague et ne saurait etre acceptee avec securite. 

Les Excerptiones Egberti ne sont pas exc1usivement 
composees de textes canoniques tels qu'on les rencontre 
habituellement dans les recueils, c'est-a-dire transcrits . 
tels que l'autenr les a tronves dans les sources. Le 
pseudo-Egbert a fait plus; souvent il a resume les regles 
canoniques d'apres des documents qu'il connaissait, 
mais qu'il n'a pas cites expressement. Les regles ainsi 
resumees sont tres souvent empruntees aux canons, 
parfois aux decretales; il n'est pas toujours facile d'en 
identifier les sources. Cependant nous croyons en pou
voir indiquer un bon nombre. 

Les chapitres 1-21 ne sont aut~e chose qu'un docu
ment de l'epoqne carolingienne, les Capitula a sacerdo
tibus proposita approuves par Charlemagne en 802 (1). 
Ce texte est suivi de quatre chapitres (22-26) qui sont 

1. BORETIUS, Capitularia, t. I, p. 105. I,'ordre des chapitresn'est pas, 
ceiui de 1 'edition de BORETIUS, mais celui del 'edition de JYIARTENEet DURAc,DS 
dans l'Amplissima Collectio, t. 7, c. 26 et suiv. Ces 21 chapitres font egale
ment . partie du livre I (factice) du Quadripa1'titus dans Ie ms 718 de la 
Bodleienne (BATESON, art. cit.), et du IVe livre (factice) de la m€me collec
tion dans 1e ms 55 de Vend6me (G. LE BRAS, Manttscrit vend6mois du Qua
dripartittts, loc. cit.), ou l'ordre suivi est celui de 1'edition Boretius. 
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des capitulaires figurant dans Ie recueil d' Ansegise (1), 
Des emprunts import ants (2) ont ete faits par l'auteur 

au lVe livre de la collection en quatre parties, connue 
sous Ie nom de Quadripartitus (3), qui ne saurait guere 
etre anterieure a 825. 

On peut constater aussi que l'auteur des Excerptiones 
a mis a contribution la collection irlandaise. Les C. 73, 
76,79,80 en proviennent certainement. Nons ne sommes 
pas en mesure de discerner tous les textes anxqneis doit 
etre ittribnee cette origine, parce qne notre anteur a 
connu l' H ibernensis sons nne forme difierente de celle 
qne Wasserschleben a pnbliee. Mais il nons paralt cer
tain qne des textes dn Psendo-Egbert antres que cenx 
que no us venons de signaler portent Ie cachet irlandais. 

11 £aut signaler en outre que1qnes emprunts anx Sta
tuta Ecclesiae antiq1fa (4), dont 1es textes sont presentes, 
comme dans l' Hispa'na et aillenrs, sons Ie titre de canons 
de Carthage; des textes des conciles grecs et africains de 
Denys (5), quelques textes des condles de la Gaule 
(Agde (6), lIe d'Arles, Orange, Epaone, Ier et ve d'Or
leans) et des conciles de la peninsule iberique (Tolede, 
Gerunda, recueil de Martin de Braga); enfin, en fait de 
condles carolingiens, des textes dn condle tenn a 
Mayence en 813 (7). 

Les actes des papes sont moins nombreux; cependant 

I. fu"'\SEGISE, I, 155, 84; II, 34; I, 85. A ce dernier chapitre sont ajoutes 
les mots : sec1mdu111 patriae morem. 

2, C, 41, 47, 63, 64, 65, 68, 6g, 71, 75, 82, go, 91, 92, 93. 
3, Cf. l'IfAASSEN, Geschichte del' QueUen, p, 852. Cf. ci-dessus, p, IIO. 

4. Cf. Co 26, 27, 44, 45, 82, 84, 85, 87, 91 d'EGBERT. 
5. Le C. 39, attribue it un condIe africain, est en realite un canon peni

tentiel, Ie c. 123 de la forme des canons de Theodore DE CAc'<TERBURY con
nus sous Ie nom de Canones Gfegorii. 

6. Le c. 6g est presente ii, tort comme un canon d'Agde; c'est en realite 
un texte de la Regula Ferreol':, emprunte sans doute au livre IV du Quadri
partitus ouil suit un canon d'Agde. Le meme texte, suivant Ie canon d'Agde, 
se retrouve au c. 272 du livre II de Reginon. Est-ce un indice d'une parente 
entre les Excerptioncs Egberti et Ie recueil de Reginon? 

7. Le e. 63, anonyme dans les Excerptiones, est parlois cite commeun canon 
de Tribur (C. 18, Q, 2,C, IS); mais cette attribution est erronee (Ci. V.KRAUSE, 
N. A., t. 17, p. 82). Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour fixer la 
date des Excel'ptiones. 
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la collection comprend des textes du pape Gelas d . L' e, e 
~amt e~n, nn fragment de la reponse de saint Gregoire 
a Aug;-st~n de Canterbnry, des canons dn condIe romain 
de Greg?ue II. 11 y fant ajonter des decisions attribuees 
au con~lle a?ocryphe des 277 eveques qni aurait He tenu 
par sa1l1t Sllvestre. 

. On ne tronve pas dans notre recueil de textes d'ori
gl~e pse~do-isid.orienne. Tontefois Ie c, 54, OU il est dit 
q,:- nn pr,etre dOlt se contenter de celebrer la messe une 
fOlS par JOur et qui invoqne a l'appui de cette doctrine 
un argument tire de la Passion, quia Christus semel pas
S1fS est, semble apparente a nn passage de la Ire decre
t~le d~ P;endo-~~lexa~dre, (1). De meme, Ie C. 16I,qui 
fibure a 1 appendlce a]onte a. la collection dans un ma
nuscrit du British Museum, a pour objet d'interdire 
a~x. ~;mbres du clerge Ie service militaire, et semble 
amsl1 echo de la doctrine chere a l'anteur isidorien des 
~aux Capitulaires, qui l'a exprimee par d'importants 
tragments. 

Re1l1ar~nons que Ie, dernier texte de cet appendice 
(c. 163) nest antre qn nn fragment qni se retrouve au 
debut dn penitentie1 publie par Schmitz sous Ie nom de 
Vallicellianum fum (2). 

Les ecrivains ecclesiastiqnes sont representes dans 
c~tte coll~ction par de rares fragments, quelques-nns 
d, auteu;s :ncon~us, ~'~utres tires des ecrits de saint J e
rome, d ISldore ae Sev1lle et de la vie de saint Gregoire 
par Jean Diane. 

De l'~;:a~e~ auquel nous ~vons pro?ede, il resulte que 
Ie recuel1 place sons Ie nom d Egbert nest vraisemblable
x;ent pas,~nte!ie~r au milieu du IXe siec1e. On a vu que 
1 auteur s lnSpUalt sur certains points de preoccupations 
analogues a celles d'Isidore. On peut remarquer en outre 

I. HINs~mus, Decreta!es pseudoiSidol'ianae, p. 99, 
ct. vVaIafnd STRABON, de exordiis, C. 22. 

2. SCHMITZ, Die Bussbiicher, t. I, p. 247. 

Sur cette question, 
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que les ch. 108 et 109, inter dis ant les relations conju
gales a certains jours de l'annee, repetent une regIe sou
vent reproduite au temps des Carolingiens. En somme, 
les Excerptiones se placent bien dans la seconde moitie 
du IXe siede. Nous n'avons pu decouvrir dans ce recueil 
aucun indice d'une epoque posterieure; nouS estimons 
donc qu'il n'y a aucune raison d'en abaisser la date au 
xre siede (1), ni meme au x e (2). 

Quant au pays d' origine, c' est ou l' Angleterre ou la re
gion occidentale de l'Empire franc; en tout cas la collec
tionn'a pas subi l'infiuence de revolution canonique du 
pays rhenan, manifestee par la serie des conciles germa
niques qui marque la seconde moitie du IX

e si.ede. 
11 faut reconnaitreenfin que les Excerptiones n' ont pas 

exerce d'infiuence sur les collections canoniques ulte
rieurement composees, notamment sur celles de Regi
non et de Burchard de \7iTorms. 

§ 4. LA COLLECTIONCANONIQUE D'ABBON DE FLEURY 

I,a vie d'Abbon de Fleury est bien connue (3); nouS 
n'avons pas ala raconter iei. 11 no us suffit de mettre en 
lumiere les traits caracteristiques qui rendent raison de 
son c:euvre canonique. Abbon est un moine de Cluny qni 
tient une place importante dans sa congregation, a la-

1. En ce sens, VON SCHERER, Handbuch des Kirchenrechtes, t. T, p. 2I 3, 
et VON HORi\1fu,\TN, Quasi-atJinitiit (t. 2, p. 340), qui date les Excerptiol1es de 

1040, environ. 
2. En ce sens, BmTERlJIr; Die vorzii,glichsten Denkwul'digkeiten del' christ-

katholischen Kirche, t. 5, 3" partie, I829, p. 4 IO et suiv. 
3. Voir sa vie ecrite par AlMOIN DE FLEURY, publiee dans les Acta SS. 

ordinis S. Benedicti et reproduite dans P. L., t. I39, col. 387-4I 4. Voir 
'aussi les lettres d'Ahhon et S011 Apologeticus, ibid., col. 4 I 7-462 et 462-47I . 
_ Cf. Histoire !itthaire de la France, t. 7, p. I65 et suiv. - Julien HAVET, 
Lettres de Gerbert. - C. PFISTER, Etudes sur Ie regne de Robert Ie Piez,x, 
1). 9 et passi1n. - F. LOT. Etudes sur Ie l'egne de Hugues Capet et la fin du 
x e siecie, passim. _ SACKUR, Die Cluniacenser, t. I, p. 270 ; t. 2, p. 345-351. 
A. FL1CHE. la Ri./orme Gregorienne, t. T, p. 47-60 .. - AMA_"i"IEU, va Ah
bou dans Diet. de droit canonique (19 24). 
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- quelle il .est extremement devoue, partisan de deux 
causes qmlui semblent inseparables, celle de la Reforme 
et ce11e de l' exemption de l' ordre monastique. Ce sont 
ces deux caus~: qu'Abbon, run des hommes les plus sa
v~nt~ d~ s?n sleele, ne cessa pas de servir, et c'est ce qui 
falt 1 u111te de sa vie. 

Prepare par 1'education qu'il avait recue d'abord a 
~leury, ou il. etait entr~ de tres bonne h~ur~, puis aux 
ecoles ,de ,~ans et de Relms, charge ensuite de l' enseigne
ment ~ 1 e~ole de son monastere, il y avait acquis nne 
telle sltuation que, lorsqu'il s'agit de remplacer 1'abbe 
Amalbert, mo~ e~ 985.0ll 986, son nom dut se presenter 
nature11;ment a 1 espnt de plusieurs. Cependant i1 ne 
fnt_pas elu, san~ do ute a cause de 1a resistance d'un parti 
da.l1s Ie ~onastere, et surtout a raison de l'infiuence du 
rOl ~,oth~lTe, dont Ie protege Oybold fut appe1e a la suc
ce~slOn d Amalbert (1). Aussi ne faut-it pas s'etonner de 
VOlr Abbon, a la suite de cette election, disparaitre pour 
quelque temps de Fleury. L'archeveque d'York, saint 
C:s\vald, que des liens etroits rattachaient au monas
~ere des bords de la Loire, l'appela a la direction des 
etudes dans l'abbaye benedictine recemment fondee a 
Ram~ay : ,c'etait un terrain favorable a l'activite refor
~~tnce d Abbon. Il n'y demeura que deux ans. Un 
evenement survint qui modifia la situation a Fleury' 
ce fut la m?rt ,de l'ahbe Oybold. Abbon, rappe1e e~ 
France, fnt elu a sa place (2) et avec lui triompha dans 
Ie m?nastere la cause de la Reiorme pour laquelle il 
devalt lutt~r avec energie jusqu'a son dernier jour. 

Le premIer confiit OU il fut en'gage etait ne des que
relles ~re~ vives s~uIevees par l'attribution du siege me
tr0r:ohtan~ de Rell~s. On sait que Hugues Capet, apres 
aVOlT 'place sur ceo Slege Ie carolingien Arnoul, en expulsa 
ce prelat auquell1 repro chait d'avoir trahi sa cause et , 

17 ,1. sur
t 

eett; election, d. LESNE, Histoire de la pl'opriete ecclesiastique en 
Jance, . 2, ,asc. 2, p. 125 et fasc. 3, p. 2. 
2. Cf. I,ESNE, lac. cit. 

COLLECTIONS Cfu'lON1QUES. - 1. 2I 
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pretendit le remplacer par un homme de sa confial~ce: 
en ce faisant, il avait transgresse les canonS et v101e 
ouvertement Ie principe d'apres lequel Ies causes des 
eveques, considerees comme causes majeure~, ne p~u
vaient etre jugees sans l'intervention du Pontlfe romam. 
Cette these et 1a these contraire s'2.ffronterent au con
cile rhmi au monastere de Saint-Basle, a Reims, (1) 
en 991. Les sympathies d' Abbon, ~n tant q:-e n:~ine 
reformateur, etaient d'avance acqUlses au Sa111t-S1ege; 
c' etait d' ailleurs un canoniste experimente. Aussi fut-il 
l'un des trois abbes qui soutinrent au concile la cause de 
l'archeveque expulse (2) et ne craignirent pas, en invo
quant sur ce point la these pseudo-lsidorienne (3), d~ se 
mettre nettement en opposition avec une fractlon Im
l)ortante de l'episcopat appuyee par Ie roi. On Ie ,vit, 
apres Ie concile, continuer sa ca;npagne ;en fav~ur d A~
noul, de concert avec Ie legat Leon, abbe de Sa111t-Bo111-
face, charge de faire entendre 1a voix du pape en cette 

affaire. 
11 se tronva que Ie membre Ie plus influent du parti 

episcopal au concile de Saint-Basle avait He un pn':lat 
oue Ies contemporains ont signale comme un hon1111e 
done de gran des qnalites. 11 n' etait autre qu' Arnoul 

, , " )/ A ;l • , • , Fl - (4) Ln 1 nt"e d'Oneans, 1 eveque LllOcesaln ue ,eury . o. - c 

s'ouvrit et se prolongea entre Abbon, partisan de l'im
mnnite et de l'exernption, et Arnoul, qui representait Ie 
principe de 1a juridiction episcopale etendue a tons l~s 
mOll asteres , conforlliement au celebre canon de Chalce
doine. Que, dans ce con flit, Abbol1 ait en l'appui du Saint-, P . , 
Siege, iine faut pas s'en etonner. OUT lTI1e:-x s en ,ass\1.-
rer il aHa a deux reprises a la cour roma111e, et a son 

, , .; , fin, t 1 J" n 'P - d 
seconu vovao-e 11 \TaO"IJa i.a Con ""nce e La l"av~t1! ,1.1 

oJ b-) 0 D 

1. Voir GERBERT, Acta concilii Re1nensis ad sanctum· Basilul1t, clans 
JI. G., 55., t. 3, p. 658, et P. L., t. 139, col. 287 et suiv. 

2. GERBERT j Arta, C. 18. 
3. Voir ci-des5us; p. 131, ., 4. Les actes c1u condIe de Saillt-Bas1t~, cites plus haut: mettent en lUlInere 

sou role preponderant dans ce condIe. 
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pape Gregoire V. En FTance, on aurait pu croire que sa 
conduite dans l'affaire de l'archeveche de Reims l'au
rait mis en hostilite avec les roiq Hugues et Robert. S'ils 
furent d' abord mecontents d' Abbon, ils ne lui tinrent 
pas rigueur; au contraire ils l'appuyerent dans ses ef
forts pour de£endre l'immunite monastique. Robert lui 
donna meme sa confiance a ce point qu'il Ie charge a de 
negocier a la cour romaine afin d'obtenir l'adhesion du 
Pape a son mariage avec sa parente, Berthe. Cet ap1)ui 
du pouvoir seculier etait pour Abbon de 1a plus ha~lte 
i~portance, tant fut 'live laluttepourou c~ntre l'exemp
hon, au COntS de laquelle fut remis en cause tout l'etat 
canonique des monasteres. Que flit-il advenu de la cause 
d' Abbon, s'il n' elit pu invoquer Ie seconts du souverain? 
Le discours apologHique qu'il adressa .aux rois Hugues 
et Robert montre assez queUe etait la nature des rela
tions qu.'il entretenait avec eux. Grace a l'appui du pape 
et du r01, Abbon put sauvegarder l'exemption de Fleury. 

. ~es religieux, dont i1 de£endait energiquement les p;i~ 
vlleges et, du meme coup, la securite, Abbon partisan 
decid,e de l~ reforme du clerge sur les vices d~quel ilne 
se meprenalt pas, les voulait fideles a leur vocation et 
o beissants a leur Tegle. J usqu'a la fin de sa vie i1 travailla 
a 1.a re£orme des monasteres. Celui de La R~ole depen
dalt de Fleury: les projets de re£orme y etaient mal ac
cueillis. Abbon s'y rendit deux fois, esperant les faire 
reussir. C'est au cours du second voyage qu'il trouva la 
mort, au milieu d'un tUlliulte cause par une ql1erelle 
entre les gens de la Reole et un groupe de Gascons. Anssi 
fut-il considere comme un martyr de la cause de 1a Re
forme. Des sa mOTt, i1 fni: tenu pour un saint, et son 
biogtaphe Aillioin ajouta a l'histoire de sa vie celle de 
ses miracles (1). 

Abbon, qui possedait nne culture scientifiql1e tres 

I. P. L., t. '39, co1. +I+-+I5. 
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etendue, la manifesta par des ecrits varies, qui concernent 
l'astronomie, la physique, la chrOllOlogie, la grammaire 
et l'histoire, auxquels i1 faut joindre quelques lettres qui 
nous ont ete conservees. Nous n'avons pas a Hudier en 
lui Ie lettre ni Ie savant. Ce qui nous interesse dans sa car- . 
riere, c'est la part qui lui revient dans l'histoire des col
lections canoniques. 

Qu'il ait ete verse dans la connaissance des lois de 
l'Eglise, la lecture de son A pologetic%s adresse aux rois 
capetiens, et plus encore celIe de telle de ses lettres (1) 
suffirait a Ie demontrer. Aussi ne faut-il pas s'etonner 
d'apprendre qu'i1 rapporta d'Angleterre un recueil cano
nique, malheureusement perdu, qui n'eut pas manque 
de nous donner des renseignements interessants sur 
l'Hat de 1'Eglise anglo-saxonne. Son ceuvre capitale en 
matiere canonique est la collection qui nous a He con
servee et qu'il dedia aux rois HUgUES et Robert, a une 
epoque ou ils regnaient ensemble, ce qui nous reporte a 
une annee comprise entre 988 et 996, mais probablement 
plus voisine de 996 que de 988; on y trouve, en effet, la 
trace de graves conftits OU I'auteur avaitete engage (2) 
et ron en peut conc1ure qu'il n'etait pas a ses deputs 
dans ses fonctions abbatiales. 

La collection canonique d' Abboll, publiee par Mabillon 
dans ses Al1alecta (3) et reproduite dans la Patrologia 
latina de Migne (4), est composee de 52 chapitres, dont 

I. Voir I'Apologeticus et les lettres, en particulier la .lettre ~IV. Aux 
demieres lignes de l'Apologeticus, Abbon annonce aux rOlS l'envOl de capt
tula indiquant les points Ii reformer c]gns Ie royaurne. :"Jous n'avons pas 
connaissance de ces capitula et ne savons pas s'ils ont de envoyes. Nous ne 
croyons pas qu'ils se confondent avec la collection canonique qui fut l'ceuvre 
d'Abbon, et clcnt l'objet est different. . 

2. M. F. LOT (op. cit., p. 174) a emis l'idee que la collection, ou l'auteur 
insiste sur la fidelite due par les vassaux et sujets Ii leur souverain, a ete 
composee Ii la suite de la conjuration machinee par Eudes de Chartre~ pour 
livrer Ie roi Hugues Ii Otton lIT, ce qui pJacerait la date de la collechon en 
993. C'est nne hypothese ingenieuse; mais, dit l'auteur, ce n'est qu'une 
hypothese. 

3. NOllV. edit., p. 133. . 
4. T. 139, col. 473-508. Sur cettecollection, d. A. TARDIF, op. CIt., p. 164; 

M. CONRAT, Geschichte der Quellen . .. , p. 259-261. ' 
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beaucoup comprennent plus d'un texte. E11e n'est pas, 
comme Ie plus grand pombre de celles dont nous nous 
occupons, un simple recueil de decisions, plus ou moins 
methodiquement c1assees. Dans un certain nombre de 
chapitres, l'auteur prend la parole et aioute aux textes 
canoniques des cleveloppements, parfoi; importants qui 
1 • • , ..... 

1Ul apparhennent en propre. C'est qu'en realite la col-
lection d'Abbon n'a pas pour objet de presenter 1'en
semble de la legislation ecc1esiastique; c' est une ~uvre 
faite sur un plan restreint et d'un caract ere tres person
nel. L'auteur indique clans sa dedicace Ie double ob)'et 

"1 1 qu 1 se p.ropose. L s'adresse aux rois, pour leur exposer 
leurs drOlts et leurs devoirs ainsi que les limites de leur 
pouvoir et faire d'eux des protecteurs de l'ordre monas
t~que, puis il rennit les textes qu'il juge utiles ad defen
swnem monastici ordinis. De la deux parties dans ce re
cueil : i1 n' est pas difficile de les discerner. 

Apres a,:"oir rappele Ie respect du aux eglises et ftetri 
l~s abus cnants dont se rendent coupables ceux qui s'in
t,ltulent leu;:s de£~nseurs ?U leurs avoues (cap. I et II), 
1 auteur tralte de la fonchon roy ale en cit ant les termes 
dont s'etait servi Ie concile tenu a Paris en 829, il insiste 
s,ur l'e~ro!te s?~mission ~ue doivent au prince e1u par 
1 unantmdas Ct7JtU11t et clen, tous ceux qui sont ses sujets 
et en particulier les primores regni, lies au roi par leur~ 
serments (cap. III et IV). c~s principes etant poses, Ab
bon (cap. V a IX) aborde des questions relatives a la 
valeur respective des diverses sources du droit, ce qui lui 
donne 1'occasion cl'apprecier celIe des actes royaux. En 
ces C}l~pitres, i1 s'o;cupe successivement des privileges 
des egltSes, des preceptes royaux, des concessions en 
precaire qu'il ne faut pas confondre, dit-iI, a~ec ces 
preceptes, car e1les ne dependent pas de 1a seule volonte 
du roi, et enfin des differences qui distinguent la loi de la 
coutume. 11 semble que, dans ces pages, Abbon ait donne 
l'esquisse sommaire d'un traite des Sources du droit. 

Ayant aillsi etabli Ies pouvoirs et les devoirs du rei et 
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les modes par lesque1s s'exerce son action, Abbon etudie, 
d'apres un ordre qui ne parait pas toujours methodique, 

. des matieres qui se rattachent aux controverses interes
sant les reguliers : conditicm des abbes, des moines, des 
eglises proprietes privees (1) (dans la pensee d' Abbon, . 
i1 s'agit evidemment de celles dont 1a propriete appar~ 
tient aux monasteres), enfin drcits et obligations des 
eveques au regard de l'ordre monastique. 11 est evident 
que ce sont ces derniers points qui lui tiennent Ie plus 
au cceur. L'ideal pour lui serait de voir les monasteres 
exempts de la juridiction episcopale et soumis immedia
tement au Saint-Siege. l,a ou cet idealne peut etre rea
lise, au mcins faut-il que l'eveque respecte la liberte 
que laissent aux moines 1es regles canoniques de droit 
commun et qu'iln'accable pas d'exacticns, sous pretexte 
d'exercer son autorite, les eglises acquises a divers titres 
par les maisous religieuses (2). Aux textes re1atifs aces 
questions s'en ajoutent d'autres sur la procedure d'ac
cusation, sur les sentences d' excommunication sur les 
consequences qu'elles peuvent entr~iner, mem~ quand 
e1Ies sont injustes. Chemin faisant, l' auteur rappelle 
qu'il est interdit a l'eveque de se choisir son successeur. 
Iln'est pas diffieile d'apercevoir, a travers cette accu
mulation de textes et de dissertations, Ia preoccupation 
de l'anteur qui songe surtout a reprimer les empiete
tements de son eveque soit sur Ies droits spirituels, soit 
sur les droits pecuniaires du monastere, et a amortir 
l'effet des censures que cet eve que lance contre ses ad
versaires. Aimoin, Ie contemporain biographe d' Abbon 
ecrit que rabbe de Fleury s'etait fait un recueil d'ex
traits canoniques afin d'avoir sous la main des armes 
defensives contre les pretentions injustes de l' eveque 

1. Cf. P. L., t:· I39, col. 440. 
2. ABBO" combat energiquement, dans ses ecrits, la distinction i",troduite 

entre l'ecclesia et l'altare, qu'ilestime depourvue de fondement, anticanonique, 
et favorable aux proprietaires des eglises : Altaria laicis in possessionem dan
tUi', et c'est 1ft un grave abus. La Iettre XI\T d'Abbon qui traite de ce point 
est tres interessante pour Ie canoniste. 
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d'Orleans (1). Nous serions etonnes si ce recueil ne se 
conlondait pas avec 1a collection canonique d' Abbon, 
ou tout au moins si cette collection n' en procedait pas 
direc:iemen t. 

L'CCstextes canoniques de la collection d' Ab bon sont 
empruntes aux sources suivantes : la Bible; la collec
tion de Denys Ie Petit, d'ou sont tires quelques canons 
conciliaires; r H ispana, pour divers canons des con
ciles de Tolede et autres, parmi lesquels i1 en est qui pro
viennent du recueil de Martin de Braga; il faut eiter 
en outre un canon (Ie 158 ) du IeI' concile d'Orleans 
(cap. XXVII); les decisions prises a l'assemblee tenue 
a Ver en 844 (cap. XVIII); Ie condIe romain de 826 
(cap. xvi); Ie coneile de Paris de 829 (cap. II et r); Ie 
concile de Savonnieres de l'annee 862 (cap. xx); Ie 
concile de Cologne, de l'annee 870; des decretales des 
papes Sirice et Simplice; de nombreux fragments des 
lettres de saint Gregoire; a ces sources canoniques, il en 
faut joindre qui concernent Ie droit seculier, a savoir : 
laLex Romana Wisigothorum et son Interpretatio (cap. r); 
d' assez nombreux textes des N ovelles de J ustinien, 
d'a1)reS l' Epitome de Julien (2) ; les capitulaires (cap. VI). 

Quant aux ceuvres des ecrivains ecclesiastiques, elies 
ont fourni : plusieurs textes empruntes aux ecrits de 
saint Augustin (l'un, place sous son nom, provient en 
realite du traite de ecclesiasticis dogmatibus de Genna
dius); un texte tire de l'home1ie 37 de saint Gregoire sur 
les Evangiles (cap. XLIX) ; un texte de la RegIe de saint 
BenOIt (cap. XXI) ; un texte attribue a saint Eucher, mais 
qui ne se retrouve pas dans ses cenvres connues (cap. XLIII). 

Abbon avait frequente les c1assiques de l'antiquite, et 
comme Ie prouvent ses ceuvres, aimait a les citer. Dans 
un passage de notre collection (3), il s'inspire du traite 

1. Vita A bbonis, c. VII. 
2. Sur les textes de droit romain, cf. ]\1. COl,"RAT, Geschichte der Quellen ... 

p. 250-252. Conrat incline it croire qu'Abbon n'a COll1lU l' Epitome de Julien 
que par des intermediaires et non d'apres l'original. 

3. C. IX, de differentia legis et consuetudinis. 
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de Ciceron, de Inventiolle (1), dont il fait d'ai11eurs une ci
tation fort peu exacte dans sa seconde partie, OU i1 ap
plique au droit civil ce que Ciceron dit du droit naturel. 

Dans la liste des sources que no us avons indiquees, ne 
figurent pas les Fausses Decreta:les; elles ne sont d'ail
leurs citees dans aucun ecrit d'Abbon, non plus que les 
Faux CapituJaires (2). Cependant Abbon ne pouvait 
ignorer la compilation isidorienne; au condIe de Saint
BasIe, des textes qui en provenaient avaient ete invo
ques (3) pour la defense d'Arnoul de Reims, dont l'abbe 
de Fleury etait un des avocats. Peut-etre n'est-ce pas 
lui qui a produit ces textes, mais il est difficile de croire 
qu'il n'en ait pas eu conn·aissance. D'a111eurs il eut partie 
liee, en cette affaire, a,,'"ec le legat du Saint-Siege, Leon, 
defenseur energique des droits de la Papaute. Ajoutez 
a cela que, sur la primaute du Pontife romain, il par
tageait Ies doctrines d'Isidore; il s' est exprime sur ce 
point en des tennes que n' eussent point desavoues les 
plus fervents partisans de la Papaute (4). Ceci pose, 
comment expliquer qu'il passe entierement sons silence, 
dans ses ecrits canoniques, les recueils isidoriens? N ous 
n'y voyons d'autre explication que celle-ci : Abbon a 
observe a regard de ces recueils nne reserve voulue, 

1. Cap. XXII. 
2 Cf. J. PFLUGK-HARTT1:JNG, Diplomatisch-historische F01'Schungen, p. 188 

et SACKUR, op cit, t 2, p. 4 88. 
3. M. G., 55., t. 3, p. 669· 
4. Voir la lethe V, aux religieux de Saint-Martin de Tours: .P. L., t. I.3~; 

col. 423 ou il est question de l'Eglise romaine a laquelle appartlent ce pnvl
lerre qui la place au-dessus de toutes les autres Eglises, " t,t, StCHt clavIger 
regni caelestis obtimt principatum ecclesiastici culminis, ita eadem Romana 
ecclesia auctoritatem tl'ibuat omnibus quast SUIS membns ... Qu" ergo Romanae 
ecclesiae contmdicd, quid aliud quam se a membris ejus subtrahit, td fiat 
portio adversariorum Christi ... A bsit itaque, absd ut sanctorum vtrorum et 
maxime antiquorum pontificum Romanorum SC1'lpta modernorum sustmeant 
praejudicia ». A ce passage fait echo un passage du cap. V de la Collect1O : 
« Romanae et apostoiiGae 5edis aUGtMitas, Christo Dommo ~I'OpItta1tte,. 1'efttlget 
per universalem totius orbis Ecclesiam. NeG mirum, cum eJusdemSedts ponh
[ices bea!i Petri, qui princeps est totius Ecciesiae, videantu1' vtces gerere » 
(OJ). cit.,col. 479). On comprend q1l:'anime de ces se~timents, Abbo:" dans 
la lettre l)recitee ait pu critiquer VIVE'ment la condUlte de l'archeveque de 
Tours qui ne cra1Q11it pas de se mettre en contradiction avec les lettres des 
Pontifes romaills ~elatives aux privileges de Saint-Martin. 
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peut-Hre parce que lni-meme n'etait pas bien certain de 
leur valenr, ou tout au moins, parce que, en face d'une 
portion notable de l'episcopat, hostile a ses opinions, et 
vraisemb1ablement defiante a l' egard du recuei1 d'Isidore 
(ce recnei1, en Allemagne, fnt plus on moins suspect 
jusqu'au temps de Gregoire VII), il ne voulut pas se 
servir d' arguments douteux et de textes que contes
taient ses adversaires. 11 est aussi permis de penser que, 
s'adressant aux rois Hngues et Robert dont Ies deme1es 
avec Ie Saint-Siege sont connus, i1 crut bon d'eviter de 
leur presenter sur ce point des theses trop accusees. C'est 
ainsi, a notre sens, qn'i11aissa de cote, non les doctrines 
isidoriennes, mais les apocryphes d'Isidore. On a vu plus 
haut qu'il ne fut pas Ie senl parmi ses contemporains a 
obeir a ce sentiment de reserve (1) qui nous semble la 
meilleure explication de sa condnite. 

QueUes que soient les critiques qui peuvent lui etre 
adressees, la collection d' Abbon est l' ceuvre d'un esprit 
distingue et cultive, tres superieur a la plupart des au
teurs de collections canoniques de son temps. 11 fait 
preuve d'un sens juridique aiguise par ce qu'il dit de la 
nature des praecepta des souverains, de la distinction 
qu'il etablit entre ces praecepta qui sont des ordres et 1es 
precariae qui sont des contrats, de la difference entre 
la 10i et la coutume, de la force obligatoire de la cou
tume qui cesse 10rsqne la coutnme est contraire au bien 
public. La page a notre avis la plus remarquable du re
cueil d'Abbon est celle OU l'al1tel1r, en presence de 1a 
variete et de la discordance des solutions canoniques et 
des contradictions qu'elles presentent, fait remarquer 
que les difficu1tes qui en resnltent son~ facilement reso
lues par ceux qui tiennent compte des contingences di
verses qui ont amene 1a formation ou la modification des 
lois de l'Eglise; en realite il indique Ie IJrincipe de l'in-

I. Voir ci-dessus, p. 274, 275, 286, 307 et suiv. 319; les auteurs des 
collections qui y sont signalees n'ont pas fait usage des ccrits isidoriens, 
ou n'en ont use que tres sobrement. 
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terpretation des lois par 1a methode historique (1). I1 
semble, a lire ces pages, qu'on y trouve comme l'avant
gout de 1a celebre preface du Decret d'Yves de Chartres, 
Sur ce point, Abbon devance d'un siec1e l'evolution du 
droit canonique; il faut reconnaitre que ce n' est pas 
un mediocre merite. 

SECTION III 

LES COLLECTIONS JTAUENNES 

N ous etlidierons dans cette section les recueils sui
vants: 

Deux collections du manuscrit A 46 de l' Ambrosienne 
de Milan; 

Un recueil de Bobbio, conserve a l' Ambrosienne; 
La collection de episcopontm transmigratione dn ma

nnscrit T. XVIII de la Vallicelliane; 
La collection dn mannscrit de Verone LXIII-61; 
La collection en neuf livres du Vatic. 1349· 

§ I. DEUX COLLECTIONS DE MILAN 

Le manuscrit A 46 de l' Ambrosienne de Milan, que 
nous avons signale ci-dessus (2), veritable farrago de 

1. .Collectio, c. 8, col. 48r et suiv. 
2. Page 270. Nous avons decrit ce manuscrit dans l'etude precitee : Un 

groupe de recueils canoniques in edits du x e siecle, p. 373-402. Nous ne pou
vons oUblier que,pour la composition de cette etude, redigee. en r899, 
nous avons obtenu de precieux renseignements de la grande obhgeance de 
Don Achille RATTI, alors dodeur de l'Ambrosienne, etmainten811tglorieuse
ment regnant sous Ie nom de Pie XI. Nous renvoyons Ie ledeur pour Ie 
detail, a ce memoire dont il trouvera ici les conclusions. 

S. 3, § IJ LES COLLECTIOXS Il'AI,IE="XES 33 I 

textes canoniques, contient, entre autres choses, deux 
collections ordonnees qui meritent notre attention. 

I. Ire co 11 e c t ion. La premiere est une collection 
en deux livres. Le livre Ief comlJrend 18S chapitres dont 
chacun, sauf un petit nombre d'exceptions, est fait 
d'un seul fragment canoniqne. Ces chapitres ont trait a 
l'election, a 1a consecration et au transfert des eveques, 
a l'organisation de 1a province ecc1esiastique, aux con
ditions que doivent remplir les ordinands, aux droits et 
obligations de l'eveqne et des membres dn c1erge, au 
sacrifice eucharistiqne et an bapteme. Les sonrces prin
cipales de ce livre sont 1a Concordia canonum de Cres
conins, qni a fonrni So fragments provenant surtout 
du livre III. On y reconnait en outre 2S fragments 
pseudo-isidoriens qui, pour Ie plus grand nombre, se 
retrouvent dans 1a collection d' extraits pseudo-isido
riens dite de' Remedius de Coire. Deux fragments sont 
empruntes aux CapituZail'es d' Ansegise. I1 suffit de je~er 
un coup d'ceil sur ce livre peur constater que l'antetlr, 
s'il n'a pas cite un grand nombre de textes tires des 
F ausses Decl'etales, s' est en general inspire de l' esprit 
qui animait les reiormateurs psendo-isidoriens. 

I1 s' en est inspire plus encore peut-etre dans le second 
livre, ou i1 a rassemble 209 chapitres. Ceux de la premiere 
moitie concernent surtout 1a competence! de 1a juridic
tion ecc1esiastique et 1a procedure canonique; ceux de la 
seconde moitie sont en general relatifs a 1a conservation, 
a l'administration et a 1a protection des biens d'Eglise. 
On sait que ce sont 1a des objets qui se sont imposes a 
l'attention des reformateurs isidoriens. Les sources de ce 
second livre sont : Ie recneil de Cresconius, Ie livre II 
de 1a Dacheriana, Ie commentaire du diacre Florus de 
Lyon snr les Constitutiones SiJlJnondicae, les Fausses 
Decdtales (un certain nombre de fragments empruntes 
a ce recueil figurent dans la collection dite de Remedius 
de Coire), les Capitulaires d' Ansegise et les capitulaires 
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apocryphes de Benoit Ie Diacre; il y faut joindre la lettre 
bien connue d'Isidore de Seville a Masson a, de restaura
lione graduu11'b clerico)'um post laps1i1n. 11 importe aussi 
de mentionner dans ce second livre (ch. 156 et 157) la 
presence d'un fragment assez important d'un memoire 
sur Ie respect dtl aux biens ecc1esiastiques; ces biens sont 
soumis au droit exc1usif de l'Eglise. Au cours de ce me
moire, une allusion est faite aux controverses d'Hinc
mar de Reims avec son suffragant RoUlade de Soissons. 
On y trouve aussi quelques-uns des textes familiers a 
Hincmar, dont il usait dans ses ecrits relatifs aux biens 
ecc1esiastiques et qui paraissent avoir ete pris dans les 
ceuvres du celebre archeveque. Enfin Ie meme memoire 
reproduit Ie passage tinal d'une lettre de Nicolas IeI' a 
Charles Ie Chauve a propos de la querelle de Rothade 
et d'Hincmar (1). 

Cette collection, OU sont cites Hincmar et Nicolas Ier, 
ne peut guere etre anterieure au dernier quart du 
IXe siec1e; i1 nous parait raisonnable de lui assigner 
cette date. Le manuscrit de Milan qui nous l'a trans
mise et qui contient un extrait d'un recueil italien, 
l' Anselmo dedicata, parait bien lui-meme etre italien, ce 
qui donne a penser que notre collection est originaire de 
l'Italie du Nord. 

Elle n'est pas sans presenter quelque analogie avec 
les recueils, sign ales ci-dessus (2), des manuscrits de 
Paris et de Troyes, auxquels nous avons assigne une 
origine lyonnaise. L'analogie se manifeste par la compa
raison de la serie pseudo-isidorienne contenue dans Ie 
recueil de Milan (chap. II4-I48) et de la serie de meme 
origine que nous avons signalee dans Ie manuscrit de 
Paris. Elle se manifeste encore par l'usage qui est fait de 
part et d'autre des ecrits d'Hincmar. 11ne semble pas 
qu'il y ait aucune raison -de s' etonner de ces ressem-

1. P. L., t. 125, col. 1040, I043, I089, II03· 
2. Voir p. 312. 

S. 3, § r] I,ES COI,I,ECTIOXS ITALIEXNES 333 

blances dont les seules consequences sont, d'une part, 
d'attester des preoccupations identiques dans deux 
grandes eglises qui ne pouvaient ne pas entretenir de 
relations, d'autre part de demontrer, ce qui n'est pas 
une revelation, que les ecrits ou quelques-uns d'entre 
eux, de l'archeveque Hincmar, etaient cOrlnus en Italie. 

II. lIe collection. - Dans Ie recueil que nous 
venons d' etudier ne figurent point les canons peniten
tiels, si repandus au x e siec1e. Cette omissionnous parait 
s'expliquer par ce fait qu'une place speciale leur etait re
servee. Les textes penitentiels constituent un ensemble 
de 300 chapitres inseres a la suite de la collection en 
deux livres (1). 

Cette serie s' ouvre par II fragments places sous Ie 
nom de saint Augustin et extraits de l' Enchiridion de 
fide. L'auteur a ins ere a la suite de ces textes la pre
face de la Dachcriana et de nombreux extraits du 
livre I de cette collection dont il a conserve l' Oldre : . 
mais la preface et les premiers textes de cette serie 
manquent par suite d'une lacune du manuscrit. Vien
nent des textes extraits de la collection dite Quadri
partitus (2). Ce sont d'abord des extraits du livre IV 
de ce recueil. Puis on trouve ·le livre III et Ia premiere 
partie du livre II, et en fin une nouvelle serie d'extraits 
du livre IV qui precede la seconde partie du livre II. II 
n'y a pas a douter que ce desordre ne procede d'une in
terversion des feuillets, probablement dans Ie manuscrit 
archetype. 

En somme, la partie penitentielle du manuscrit de 
:Milan est faite d'une combinaison de la Dachc>riana et (1 u 
Qliadripartitus. L'auteur, se conform ant a la tradition 
des rCformateurs carolingiens, n'y a pas introduit de 

I. Voir memoire precite, p. 386 (p. 42 du tirage a part). On peutdistiu
guer dans cette collection deux series l'une de I33, l'autre de I67 chapitres. 

2. Sur cette collection, v. d-des8us, p. lIO. Nous avons deja rencontre 
son influence, dans l'ceuvre de Reginon et dans les Excerptiones Egberti. 
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canons d'origine exotique; notamment on n'y trouve 
pas de canons insulaires. 

Le procede employe pour la composition de ce recueil 
est Ie meme que celui dont on peut constater les traces. 
dans la collection en deux livres. Les textes provenant 
d'une meme origine sont groupes et presentes en general 
d'apres l'ordre de la collection OU ils ont He puises. 
L' esprit .du recneil est d' ailleurs Ie meme que celni dont 
est inspiree la collection en denx livres. Anssi, comme 
cette collection, nons croyons ponvoir Ie tenir ponr nne 
cenvre de la fin dn IXe siec1e, composee dans Ie Nord de 
l' Italie. 

§ 2. LA COLLECTION DU MANUSCRIT G 58 INF. 

DE L'AMBROSIEl\TNE (1) 

Le mannscrit G 58 inf. de l'Ambrosienne, dn x e siec1e, 
selon Maassenet d'antres erndits, duxne se10n M. Mor (2), 
contient, outre des textes penitentiels mentionnes ail
leurs, qnatre collections qu'il convient de signaler. 

L'une n'appartient pas a la periode que nous Hu
dions (3), c'est Ie recueil des Excerpta Bobiensia (4). 

Des trois autres, la premiere, intitulee Regulae ditfi
nitiollum beati Gregorii 1ltajoris, est composee de 3I ex
traits de lettres de saint Gregoire, qui, en tres grande ma
jorite, datent des dernieres annees du pontific at ; la 
piece qni termine cette serie est Ie document OU sont 
contenues Ies questions d' Augustin de Canterbury et les 

L Sur ce ll1811UScrit, d. PEYRO:<r, Cireronis Oratio"um l'r'.gJ1,en.ra (Stutt-
gart, 1824), p. 179 ct suiv. - J\IAASSEN, Bobiensia cit., p. 236 
et suiv. - REIFFERSCHEID, Bibliotheca Patrum latinorum S. A. TV., 
t. 67, p. 552 et suiv. - O. SEEBASS, Ein bisher nicht Pami-
tential} da11s Zeitschrijt Iii}' Kirchenrecht, IIIO serie, t. 6, p. 24 et suiv. 

2. C. G. JVIOR, Bobbio, Pavia e gli Excerpta Bobiensia ... , p. 27. JVI. }10R, 
apres iII&'\.SSEN(O!", cit., p. 237), a fait connaitrc integralement1e contenu du 
manuscrit. 

3. Seconci quart du IXe siecle. 
4. Voir d-dessus, p. lI8. 
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reponses que lui fit Gregoire. Ces extraits concernent 
pour la plupart, Ies {onctions et Ies devoirs des eveques: 
teis que les comprenait Ie saint Pontife : iis semblent 
choisis de maniere a demontrer Ie droit qui appartient 
an Pape d'intervenir dans Ies elections episcopales et 
I'administration des dioceses, en vertud'une autorite 
superieure a celIe des metropolitains.· 

Sous ce titre, Incipitint quaedam capitula modema, 
la seconde collection comprend une suite de canons qui 
s'ouvre par Ie c. 74 du concile d'Elvire. Cette serie con
tient des canons de Gangres et d' Antioche dans la ver
sion dionysienne et de nombreux canons qui semblent 

'provenir, non de Ia collection pseudo-isidorienne, mais 
de l' H ispana. Ces canons sont extraits, quelques-uns des 
conciles des GauIes, et la plupart, de ceux de la penin
snle iberique. Le compilateur s'est servi surtont, pour 
rennir ces textes, du livre II et dnlivre III de la Dache
riana (1), elle-meme issue de l'Hispana; en general il en 
a suivi l'ordre. Cette serie se termine par des textes em-' 
prnntes aux Statuta EccZesiae antiqua et nn passage de 
la lettre de saint Leon a Dioscore, qui figurent dans la 
Dacheriana, III, I25, I26 et 127. 

Les textes places au debut de ce recueil traitent de Ia 
fonction et des devoirs des eveques; ils se continuent 
par des dispositions concernant Ies devoirs des autres 
membres du clerge et Ies biens ecclesiastiques. . 

Une troisieme collection, faite d'un tres court pro
logue et d'un tissl1 d'extraits des apocryphes pseudQ
isidoriens, suit immediatement, sans al1cune solution 
de continuite, un discours prononce dans un condIe 
telm sous Hadrien II. Maassen a soutenl1 (2) que cette 
collection Hait la snite du discours, dont elle serait par
tie integrante. Cette opinion ne peut Hre admise; Ies 

L Dans sa forme primitive, la serie s'ouvre par Ie 74 e canon du condIe 
d'Elvire (Dacheriana, II, 25). Suh,ent : II, 27, 52, 56, 57, 58, 6r, 69, 71, etc.; 
un trouve vers la fin : Dacheriana, III, I25, I26 et I27. 

2. S. A. W., I872, t. 72,. p. 52I et sniv. 
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deux documents different par Ie but poursuivi et par les 
moyens employes (1). Le discours traite du mariage de 
Lothaire II et de la situation des prelats condamnes 
par Ie pape a. propos de leur conduite ~ans cette affai~e : 
Ia collection n'a d'autre but que de refuter 1a doctnne 
qui assimile Ie Pape a. un simple metropolitain. et l~i 
retire Ie privilege exclusif de convoquer Ie conclle ge
neral. I,es arguments employes dans Ie discours sont 
fondes sur des textes authentiques; il n'y a pas un texte 
authentique dans la collection. Ajoutez a. cela que Ie 
debut du preambule qui ouvre la collection est fait sur 
Ie modele du preambule d'un al)ocryphe bien connu de 
Boniface IV (2). En realite, aut ant Ie discours semble un 
document sincere, aut ant la collection parait etre une 
ceuvre factice, depourvue de toute authenticite et sans 
aucun lien avec Ie discours (3). 

Les fragments pseudo-isidoriens qui composent la col
lection sont ranges d'apres 1'ordre du recueil du faux 
Isidore; ce sont des textes tires des apocryphes de 
saint Clement, d' Anaclet, d' Alexandre, de Sixte II, 
d'Anicius, de Zephirin, de Calixte, de Sixte II, de Denis, 
de Marcel, de Me1chiade, de Jules, de la correspondance 
apocryphe d' Athanase avec Ie pape Felix et de Damase 
avec Etienne. 

La. serie se termine par un passage extrait de la 
preface d'Isidore, OU il affirme la souverainete, pontifi
cale et la theorie conciliaire qui en est la consequence. 
Ces divers textes ont ete evidemment tires d'un ma
nuscrit isidorien de la forme A2, tres repandue en Italie, 
et caracterisee par ce fait que Ies decretales apocryphes 
s'arretent au pontificat de Damase. 

1. Cf. LAPOTRE, Ha(iJ'ien II el lqs Fausses Decritales, dans Revue des Ques
tions hisloriques, 1880, t. 27, p. 377 et suiv. 

2. j. W., nO' 1996; C. XVI, Q. 1., c. 25. . . 
3· Ceux qui, a tc;rt, attribuaie~t Ie di~cours a Hadnen 1.1 et vO:yalent. dans 

la collection canomque nne portIon du dlscours en ded;ns.ment qu Ha~nen I~ 
avait laraement utilise les Fausses Decretales. Telle etmt la conc1uslOn qUI 
5e degag~ait de l'opinion de },iAASSEN. Ell~ est, ~ ,:otre avis, entierement 
depourvue de base et doit etre tenue pour 111adllilsslble. 
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Le manuscrit G. 58 info nous parait avoir ete transcrit 
a. Bobbio, pour Ies motifs que nous resumons : r O II porte 
un ex libris de ce monastere qui, au jugement de Maas
sen, date du x e ou du XI8 siecle (1); 20 Ies Excerpta de 
droit romain qui y sont contenus nous ont ete transmis 
par ce manuscrit et par un autre manuscrit, celui de 
Livourne (2), qui provient de Bobbio et contient aussi Ia 
collection irlandaise (3) ; 30 on trouve dans notre manus
crit, outre Ies collections precitees, un penitentiel dont 
on ne connalt pas d'autreexemplaire, et qui a ete pu
blie en r897 par M. Seebass (4). Or, comme l'a montre 
l'editeur, ce penitentiel transpose en une iangue marquee 
du caractere de la renaissance carolingienne des idees et 
des regles qui se retrouvent dans les plus anciens ma
nuscrits de la litterature canonique des Celtes insulaires, 
notamment dans Ie Liber Davidis et la Synodus Luci Vic
toriae. IIn'est pas douteux que la librairie du monastere 
de Bobbio, fonde par Ies Celtes et soumis a leur infl.uenc~ 
pendant plusieurs siec1es, n'ait ete approvisionnee de 
textes anciens que Ie compilateur a pu utiliser. Ce sont 1a 
des indices graves; ils sontcorrobores par d'autres in
dices, a. la verite plus faibles, mais qui ne sauraient etre 
negliges. L~s extraits des lettres de saint Gregoire qui 
constituent la premiere collection sont, comme on l'a 
dit, tires en tres grande majorite des lettres de la der
niere moitie de son pontificat : or, d'apres un ancien cata
logue, on conservait a. Bobbio un manuscrit qui contenait 
seulement les lettres de ces dernieres annees (5). En outre, 
la seconde collection signalee ci-dessus est faite en 
grande partie d'emprunts a la Dacheriana, si repandue 
au IXe et au x e siec1es. Or, i1 est vraisemblable que Ie re
cueil signale dans un catalogue du xe siec1e de la librai-

r. op. cit., p. 237. 
2. Cf. },{OR, op. cil., p. 27. 
3· Ibid., p. 22. ' 
4· Op. cil. ci-dessus, p. 334, n. r. 
5. C'est. actuellement Ie Codex Ambrosianus C. 218, info _ Cf. 111. G., 

EPislolae, t. 2, p. XIII. 

COLLECTIONS CANONIQUES. - I. 
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rie de Bobbio (1), en ces termes : Sinodorum libri tres, 
n'est autre que la Daclle1'iana, co.llection de canons en 
trois livres. Ajoutez a ceia que la librairie de Bobbio 
possedait un malluscrit isidorien de la forme A2, dont on 
a pl1 tirer l'extrait qui a passe dans notre manuscrit. 

Si l' on admet que ces divers documents proviennent 
de Bobbio,il n'est pas impossible de rendre compte des 
motifs qui ont amene Ie compiiateur a. introduire dans 
notre manuscrit au moins deux des diverses collections 
qui y figurent. L'une d'elles, comme on l'a vu, n'a d'autre 
objet que de mettre en lumiere la situation transcen~ 
dante du Pape vis-a.-vis des metropolitains; l'autre, celle 
faite d'emprunts aux lettres de saint Gregoire, semble 
composee pour justifier l'action directe et immediate 
exercee dans divers dioceses par Ie Pape, qui passe ainsi 
au-dessus du metropolitain. Or i1 y eut, dans la region 
soumise a l'influence de Milan, a. laquelle appartient 
Bobbio, vers Ie dernier tiers du IXe siecle, une r~action 
vive, quoique temporaire, en faveur de I'autorite du 
Pontife romain, Iorsqu'a Milan, eut pris fin l' episcopat 
d'Anspert, l'adversaire de Jean VIII; c'est a ce mouve
ment qu'on a pu rattacher la collection canonique dite 
Anselmo dediccda, composee vers la meme date et dans 
la meme region, inspiree par une doctrine entierement 
favorable au Saint-Siege. D'autre part, i1 n'est pas in
different de constater, comme no us l'avons fait, que 
nombre de passages des lettres de saint Gregoire, rennis 
dans la Ire collection, sont faits pour prouver Ie droit 
superieur appartenant au Pape d'intervenir dans Ie gou
vernement des eglises particulieres; cela s'harmonise 
fort bien avec I'esprit isidorien de la troisieme collec
tim;.. 11 n'est nullement temeraire de penser que, dans un 
gra1'.d monastere comme Bobbio, les sympathies furent 
plutot portees veTS 1e Pape, qui, quand i1 s'appelait Ni
colas IeI' ou Jean VIII, pouvait etre un puissant protec-

1. Cf. BECKER, Catalogi Bibliothecarum antiqui (Bonn, I88S), p. 22. 
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teUJ:, que vers Ies eveques du voisinage dont on pouvait 
touJours redouter les pretentions. 

Comme le ll1anuscrit de l' Ambrosienne ne contient pas 
~e document posteri~ur a 870, i1 y a lieu de penser que 
1 ensemble du recuell qu'il reproduit a ete fait ou au 
moins acheve a Bobbio dans Ie dernier tiers du IXe siec1e 
vers la meme epoque qui vit naitre l' Anselmo dedicata. 

En somme, Ie manuscrit G. 58 in£; nous a conserve un 
recueil canonique fait a Bobbio au moyen des ressources 
dont disposait la librairie de ce monastere et destine 
aU.m?ins pour partie, a appuyer la reaction qui se pro~ 
dmsalt alors dans la region en faveur de l'autorite dtl 
Siege Apostolique. 

§ 3· LA COLLECTION 
DE EPISCOPORUM TRANSMIGRATIONE 

ET QUOD NON TEMERE JUDICENTUR 

, Cet~e .c?l1e~tion, ceuvre de circonstance, conC;ue dans 
1 espnt ISldonen Ie plus pur, est contenue dans Ie tres 
vaste recueil deja mentionne qui est Ie manuscrit 
T: XVIII de la Vallicelliane (1). Elle comprend 44 cha
pitres. 

~n tete de la collection figurent les textes pseudo-isi
donens admettant, a l'encontre de l'ancienne doctrine 
la tr~nslation des eveques d'un siege a un autre sou~ 
certal11es conditions; ces textes, ainsi que d'autres qui 
les accompagnent, ont servi d'arguments aux canonistes 
du x e siec1e partisans de ces translations. Viennent en
sui~e des texte~, dont un bon nombre pseudo-isidoriens, 
;Iu: sont relahfs aux accusations dirigees contre 1es 
e:eq~es, au~ condamnations qui les frappent et a la res
htutlOn qu lIs peuvent, Ie cas echeant, obtenir contre 
ces condamnations. 

I. Voir ci-dessus, p. 270. 
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Sans aucun doute, cette collection a ete composee dans 
l'Italie centrale ou meridionale, a l'epoque OU se discu
tait avec une extreme vivacite la question de la validite 
des ordinations de Formose, transfere du siege ?-'Ostie 
au siege de Rome, et aussi ce1le des o~dinations d'Et~enne 
transfere de Sorrente a Naples. CeCl nous reporte a des 
controverses debattues entre 9IO et 920. 

§ 4. COLLECTION 
DU MANUSCRIT DE VERONE LXIII (1) 

Ce manuscritdu xeou dUXIe siec1e, conserve ala librairie 
du chapitre cathedral de Verone, contient. des docu
ments varies surtout canoniques (1). Parml ces docu
ments se tro~ve une collection de textes conciliaires qui, . 
s'ouvrant au fo1. 16, semble s'etendre jusqu'an fo1. 38 vo ; 

18. elle fait place au penitentiel d'Halitgaire. Au debut d.e 
cette collection, l' auteur, dans un court prologue qUl, 
par malheur, est difficilement lisible,. fait conn~itre son 
dessein. 11 a voulu, dit-il, rendre serVlce aux pretres, ses 
confreres, qui ignorent les canons; i1 s' est mis a l' on:vr~g~ 
sur lenr demande et sur ce1le de son eveque, beat~ssMn~ 
Floriperti ponti ficis nostri (2). 11 ne pretend pas mettre a 
la portee de son lecteur Ie texte complet des cano~s, ple
narium canonem, mais des textes plus brefs, qUl pour
ront au moins leur eire utiles. 

Suit un extrait des canons conciliaires du recneil de I 

Denys (3).11 s'ouvre par Ie symbole de Nicee et~a preface 
metrique a ce concile qui figure dans ce recuel1 et ~ans 
beaucoup d' autres. Puis viennent les canons des conclles, 

I. ::I1AASSEN, S. A. W., t. 53, p. 426; REIFFERSCHEID, S:. A. W., t. 49, 
p. 46; :MAFFEI, Istoria teologica (Trente, 1742), p. 79 et SUlV. 

2. Nous n'avons pu identifier cet eveque. A' 

3. Cf. MAASSEN, Geschichte, ... p. 427. L~ folio 27, VO parmt reprod1;ll;e 
nne interpolation du manuscrit type, compnse entre les eanons de Laoclicee 
et ceux de Constantinople. 
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disposes d'apres l'ordre de Denys. L'auteur ne s'est pas 
fait une loi de les reproduire integralement; ils sont sou
vent abreges, et bon nombre, au ropins pour les canons 
autres que ceux des concilesgrecs, sont completement 
omis. 

La collection se continue par un certain nombre d'ex
traits des decrEtales de Denys. La decretale de recipiendis 
libris est placee ~ous Ie nom de Damase. 

Le compilateur a joint aces textes un extrait des ca
nons du concile tenu a Rome sous Eugene II en 826, 
qu'il a fait suivre des canons du concile assemble a 
Rome par Ie pape Zacharie en 743. La s'arreie Ia collec
tion (1). 

En somme, tel qu'il se presente, ce recueil, d'ailleurs 
sans importance, reproduit des textes qui sont des te
moins de la discipline traditionnelle, c'est-a-dire de Ia 
discipline romaine. 11 est d'origine italienne, comme cela 
ressort de la patrie du manuscrit; on peut Ie deduire 
aussi de l'insertion, dans la partie ulterieure, d'un canon' 
d'un concile de Milan (2). 

11 est permis d'attribuer Ie recueil conserve par Ie ma
nuscrit de Verone a la fin du IXe siec1e ou au xe. 

§ 5· COLLECTION EN ~'EUF LIVRES DU MA...~USCRIT I349 

DE LA VATICANE 

Le manuscrit 1349 du Vatican, ecrit en caracteres 
lombards, datant vraisemblablement du x e siec1e, est Ie 
seul exemplaire connud'un~ import ante collection ca-

I. Le manuscrit contient d'autres textes; n{)tamment Ie penitentiei 
d'Halitgaire (MAASSEN, loc. cit.), divers fragments dontiplusieurs pseudo-isi
doriens, un extrait important de la collection irlandaise (fo!. 78 et suiv.), 
des textes penitentiels emprnntes aux penitentiels attribues a Egbert et 
a Bede. 

2. Fo!. 72 : Kap. XI. Ex sinodo mediolanensi facta per domnum Letum : 
Si quis nefandum crimen sacerdotibus ... hanore privet1tr. 
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nonique divisee en neuf livres (1). La serie de capitula
tiones qui precedent les livres a ete jadis publiee par Ie 
cardinal Angelo Mai (2), mai€> l' ens em ble de la collection 
est demeure inedit. 

L'auteur indique, en tete de son ouvrage,leplan qu'il a 
adopte. En void la breve analyse: 

Livre I. - Des ordres, a commencer par l'episcopat, 
et des ordinations; 

Livre II. - Des coneiles et de leurs attributions; des 
fonctions judieiaires des eveques et du gouvernement 
episcopal; 
- Livre III. - Du ministere des pretres a l'egard des 

fideles; du culte; des oblations; des sepultures, et de la 
priere pour les defunts; 

Livre IV. - Des moines et des religieuses; 
Livre V. - Du bapteme,de la confirmation; de l'ex

treme-onction. Des devoirs des fideles (de mOl'ibus chris
tianorum). On y trouve aussi des regles concernant les 
juifs, les herHiques, les apostats, et les superstitions; 

Livre VI. - Sous Ie titre De gratissima canonUl1t coZ
Zectione, ce livre reproduit en 259 chapitres, des textes 
tires, sauf de tres rares exceptions, de la collection cano
nique irlandaise, et portant sur des objets tres varies; 

Livre VII. - Dans ce livre, l'auteur a reuni les textes 
traitant des peches graves, homicide, inceste, adultere, 
fornication, vol, et des moyens de les expier, jeunes et 
prieres; 

I"ivre VIII. - L' auteur donne iei les preceptes gene-
raux sur la penitence et des regles relatives a divers pe
ches; 

Livre IX. - On y trouve encore des textes penitentiels 

I. Pour une etude plus detaillee sur cette collection, voir Paul FOURNIER: 
Un groupe de recueils canoniques italiens des x e et XIe siecles, dans les Me
mains de I' Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1915, t. 40, p. 34 et 
suiv. La bibliographie relative a la collection est donnee en tete de ce me
moire. 

2. :MAI, SpiciZegium Romanum, t. 6, p. 396 et suiv., et P. L.,t. I38, col. 
397 et suiv. La collection fnt d'abord signalee par les BALLERINI, op. ctl., 
part. IV, cap. XVIII, nO 6. 
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qui completent les textes reunis dans les livres precedents. 
Vindication fotunie par 1'auteur de cette division est 

suivie d'une preface qui n'est pas son ceuvre; il a em
prunte celle des F ausses Decretales. 

Le recueil en neu£ livres est une ceuvre tres conside
rable, comprenant plus de 1300 chapitres; l' auteur a 
evidemment voulu exposer l' ensemble de la legislation 
ecclesiastique d'apres un plan methodique. Malheureu
sement ce plan n'a pas He rigoureusement observe; 
l'auteury a dercge en introdnisant au milieu de son 
ceuvre un livre (Ie livre VI) ou i1 a rassemble des pres
criptions sur les matieres les plus diverses tirees de l~ col
lection ir1andaise. Quant a une distribution methodique 
des chapitres dans chacun des livres, i1ne semble pas 
s'en etre preoccnpe. Les extraits canoniques sont grou
pes, non d'apres leur objet, mais d'apres la source a la
qnelle ils ont ete empruntes; on reconnalt 1a Ie procede 
facile, mais grossier, dont Benoit Ie Diacre avait donne' 
l'exemple et qni convenait bien aux esprits peu cultives 
du siecle qui l'a snivi. 

La source principale des materiaux dont est faite la 
collection en neuf livres est Ie recueil contenn dans Ie 
manuscrit T. XVIII de la Vallicelliane. On a mentionne 
plus haut (1) ce recueil tres considerable, compose, a 
notre avis, vers Ie premier quart du x e siecle, dans l'Ita
lie meridionale, a Naples on a Benevent, et inspire par 
un esprit qni decele nn compilateur sym,pathique aux 
Grecs. C'est ace recueil que 1'auteur de 1a collection en 
neuf livres a puise un grand nombre de fragments, a 
savoir : Ies textes provenant de la collection de Denys, 
connue par celle de Cresconius, qui forme la Ire partie du 
manuscrit de Ia Vallicelliane; Ies textes provenant d'une 
seriede 72 chapitres, sorte de farrago, contenue dans ce 
manuscrit, ou sont groupees des regles tres variees; les 

1. Voir ci-dessns, p. 270. 
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textes constituant presque en entier 1a collection irlan
daise en 1a forme designee par '.Vasserschleben, editeur 
de ceUe collection, sous Ie nom de forme B, qui est inse
tee dans Ie manuscrit de la Vallicelliane; les textes em
pruntes a la collection signalee ci-dessus (1), de ep£scopo
r1£m transmigratione, que nous a fait connaitre Ie meme 
manuscrit; divers textes tires des canons du conci1e 
tenu en 595 par saint Gregoire, des conciles du pape 
Zacharie et d'Eugene II, des deux livres du penitentiel 
dit de Theodon~ et de l' Epitome] tdiani qui tous se re
trouvent dans Ie recueil de 1a Vallicelliane. 

A ceUe liste on pourrait ajouter d'autres fragments 
isoies. Toutes Ies parties du recueil Vallicellian, les por
tions patristiques aussi bien que les portions canoniques, 
ont fourni des materiaux a l'auteur de 1a collection en 
neuf livres. 

11 ne s' est pas borne a mettre a contribution ce re
cueilo 11 a Iargement puise dans un autre recueil dont 
nous avons deja eu l'occasion de dire qu'il avait joui 
au IXe et au x e siecles d'une vogue tres souvent mecon
nue: nous avons nomme 1a Dacheriana. On peut dire 
sans exageration que 1a plus grande partie de ceUe col
lection a passe dans la collection en neuf livres. 

L'etude du livre IX, run des livres consacres a la pe
nitence, nous a permis de relever des emprunts impor
tants au peliitentiel apocryphe dit de Gregoire III et au 
penitentiel tripartite dit Capitula judiciorum, celui-ci 
connu en pays franc et en Halie. On y rencontre en outre 
des textes varies, dont qUelques-uns figurent aussi dans 
des penitentieis qui circu1aient dans l'Italie meridionale, 
tels Ie Vallicellianum lum de Mgr Schmitz et Ie peniten
tiel dit du Mont-Cassin. 

11 convient d'ajouter a ceUe ennmeration qu'on trouve 
dans 1a collection en neuf 1ivres un certain nombre de 
textes, etrangers aux sources indiquees plus haut, qui 

I. Voir p. 339. 
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sont certainement des apocryphes; on en a cite ailleurs 
quelques exemples (1). 11 est de ces apocryphes dont Ies 
origines sont, jusqu'a ce jour, demeurees inconnues; 
aucun motif ne nous empeche, jusqu'a preuve contraire, 
d'en attribuer la paternite a 1'auteur de notre collection. 
En tout cas, il est responsable d'interpo1ations prati
quees dans des textesprovenant de sources connues. On 
a donne, dans la dissertation precitee, des exemp1es de 
ces interpolations, plus ou moins considerab1es; queIques
unes consistent en une modification des sanctions des 
canons penitentiels. 

11 est 8, remarquer que, dans ce vaste recueil, l'in
fluence des textes caracteristiques de l'Eglise fran que ne 
se fait guere sentir. On n'y trouve point de fragments de 
capitu1aires, authentiques ou apocryphes. Les Fausse;:, 
Decritales n'ont fourni qu'un nombre tres limite d'ex
traits. A 1a verite, i1 en est deux que I'auteur du recueil 
a surement tires de la collection en 72 chapitres du ma
nuscrit Vallicellian, ou i1s figuraient avec Ies textes em
ployes ordinairement.pour soutenir 1a validite des trans
lations episcopa1es et des ordres conferes par 1es eyeques 
transferes. En outre, on rencontre, dans 1a collection en 
neuf livres, 1a preface du faux Isidore et trois passages 
qui lui sont empnmtes: Ie premier, d'un apocryphe 
d' Anaclet, Ie deuxieme, d'un apocryphe d'Evariste, et 
letroisieme tire de 1a lettre bien conl1ue de saint Gre
goire a Secundinus; on conviendra que c'est peu. Evi
demment l'auteur regarde beaucoup plus du cOte de 
Rome et de Byzance que du cote de l'Eglise fran que. 11 
est bien dans 1a tradition de son predecesseur a qui nous 
devons l' Anselmo dedicata. 

La patrie de 1a collection en neuf 1ivres est evidem
ment l'Italie meridionale, sans doute 1a region de Naples 
ou de Benevent; iln' en pourrait etre autrement, puis que 
dans ceUe region est ne Ie recuei1 Vallicellian, quine pa-

I. op. cil., p. I49 et suiv. 
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ralt point en etre sorti, et dO:lt pro cede, notre ~onection. 
C' est d' ailleurs en ces quarhers que s exer~aIt surto~t 
l'influence byzantine. Cette influence ne s'est pas ma~l
festee seulement par Ie choix des materiaux employes; 
elle se montre aussi dans certaines decisions relevees p~r 
Ie compilateur. Il aime, en matiere p.enitentielle" les pe
riodes de penitence de quin.ze ans, qU1 ne.sont gue,re con
nnes des penitentiels oCCldenta:,-x, ,mal~ que ~ on re
trouve sonvent dans les canons dltS ne SaInt BasIle. Sur
tout, par l'hostilite qu'il temoigne au troi:ieme et. a,? 
quatrieme mariage, i1 tend la main a la porhon consIde
r-able uu c1erge byzantin, mecontent de la faveur que Ie 
nape Serae III avait sur ce point temoignee a l'em
;)ereur Leon VI. A la verite, en cette matiere, notre 
~uteur est plus pres de la discipline de Byzance qne de la 

discipline romaine. . , 
Les decisions des legats de Serge III qU1 heur~erent 

les Byzantins datent de l'annee 907. C'.est ~n~s: vers 
cette neriode qn'etait discntee dans l'ltahe mendionale 
.1a qu~stion de la validite des ordinations de Form?se, 
sur laquelle l'auteur prend un parti contraire a celU1 de 
Serge III. Nous sommes en droit de .conc1ure de c~s ob
servations que la collection en neuf hvres remont~ a un: 
boque ou ces controverses n' etaient pas oubhees; :1 
;;est donc nullement temeraire d'en placer la composI
tion entre 910 et 92 5. Elle a du suivre d'assez pres la 
composition du recueil Vallicellian. . 

La collection en neuflivres est donc, a notre avIS, une 
reuvre ditant du premier quart du x e siec1e, due au tra
vail d'un clerc ou d'un moine de rltalie meridionale, fa
vorable anx Grecs et peu sympathique aux Francs. . 

Cette collection representecertainement un effort 
considerable d'un canoniste qui s'est propose de pr~sen
ter un tableau d'ensemble de la legislation ~non~que, 
ou i1 donne une large place a 1a discipline penitenhelle. 
Cet effort n'a pas ete recompense par Ie succes. N.0us ne 
connaissons de la collection qu' un senl manuscnt; elle 
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ne parmt pas s' etre ,repandue. Cet echec s' explique sans 
peine. L'auteur semble limiter son horizon a l'Italieme
ridionale; il ne mentionne pas Ie role de la Papaute, que 
recemmentNicolas Ier avait faitsi grand;i1n'emprunte 
rien a ses lettres et ne Ie nomme meme pas. Comme i1 fait 
abstraction de Ia discipline de l'Eglise franque, i1 garde 
Ie silence sur des matieres importantes qui y avaient ete 
discntees, telles 1a fonctioti judiciaire des conciles, 
l'exemption monastique, ou encore la dime. Ajoutez a 
cela qu' on rencontre dans son renvre qnelques decisions 
qui ne sont pas en parfait accord avec la discinline ro
maine. Sans doute il se flit assure qnelque s~cces s'i1 
avait offert au lecteur une collection disposee d'apres 
une bonne methode, ou les recherches eussent ete faciles' 
une telle collection elit paru bien preferable a des re~ 
cneils chronologiques ou composes au hasard. Si l'au
tenr du recuei1 en neuf livres eut la pensee de donner sa
tisfaction a ce desir, ilne Ie fit que d"'une l11aniere incol11:
plete. Son reuvre etait pour l'Occident insuffisante et 
arrieree; en outre, a raison de ses proportions conside
rabIes, elle etait d'un prix trop eleve. Elle etait pour ces 
divers motifs vouee a un echec; tout au plus, coml11e on 
Ie montrera plus loin, servit-elle de magasin de textes 
aux compilatenrs des siec1es suivants. 

SECTION IV 

LES PENITENTlELS 

La fortnne des penitentiels n' a pas He arretee par 1a 
Reforl11e carolingienne. Nous en avons deja. trouve la 
preuve dans l'etude des collections canoniqnes (1). Elle 

I. La seconde collection du manuscrit A. 46 de Milan, complement de la 
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, 0 et l'an mil en Italie, dans les pays 
est attestee entr~ 85 1 s meilleures autorites, Le 
danubiens et rhenans, par e 1 s missionnaires envoyes 

N ' 1 Ier annonce que e . 
pape I1CO as d'un 'udicium poemten
en Bulgarie seront por~u~, ~eut un penitentiel 
tiae (1), ~a~h~er: evel~~ou~ r~~~:vant cure d' ames (2). 
dans la b1bh()~heque. p ,,- t 'a ses pretres de 

,~ d'Aug"bourg enJom 
Ulrich, eveque ': 'b'tra1'res mais celles pres-' . £1' de pe1nes ar 1, . d 
ne, pomt 111 1ger 1 (3) Reginon attire l'attenhon, .e 
cntes par leur manue, , d'avo1'r un pen1-

' 't' pour les cures 
l'eveque sur 1~ necesfsl e . 'est 1a un des sujets dont 
ten tiel et de s y can ormer ~ c "t (4) 

, U cours ue sa V1S1 e , 
il devra s occuper ad' "t ntiels ne saurait nous 

Ce credit persistant es pem e 1 ~ ndamnations 
'" nous l'avons vu, es co , . 

surprendre pULque, '1 s ne' visent que Ies tanfs 
rigoureuses de quelques conc~ e ~ boutl' a la formation 

' , t '11 s ont meme a 
arb1tran,es e qu e e t' entiques relatifs a la penitence, 
de recuell~ dES textE; a~~tant que la fantaisie des com
ou de tanfs e::::p~~ges. edoutent celle des confesseurs, 
pilateurs, les eveyues r, s de la Re£orme en ce 

" les consequence , , 
Pour appreCler , ment etudier la destmee 

domaine, il nous faut succe~sl~e ntenu et 1a valeur des 
des anciens penitentiels, ,PUlS e co t l'an mil. 
nouveaux tarifs composes entre 850 e 

. . eil ffiitentiel. La collection dite 
premiere collecti:)1:'d~std unp:~::~~~~~e~~s 1i~res VII, VIII, IX dei: CqO~~~~~ 
de '\\Torms est prece ee e . itence. Nous avons vu, er:, c 

tion du Vatic, 1349 condcern~nt lfI!C~ou de Munich en 77 chapltlre~: da:~ 
lace tient Ja penitence aus a co . de Cologne dans la col ec lOU 

fa collection en quatre livre~ du ch~l,tr:_Emmeran, Voir ci-dessus, p. 333, 98 chapitres, dans la collectlOn de am 

281, 34
2

, 27
8

, 2
8

5, 29
2

, 294· ~ dans P. L., t. II9, col. 1008 : 
1. Responsa ad c011;sulta BUlgarOrul1~'-sc"/~,;coPi nostri quos in patnam ?es

" Judicium poenitentwe, quod postu;asu,~ 'dJerent, aut certe eptscopu.s, qUI 1~ 
tram misimus, in scnpt1s secum t tqt exhibebit; nam saeculares .tale qUt 
vobis ordinabitul',. hoc c~m oPor:~;1per id quemquam judicand1nnmster1um 
habere non conventt, mmtrum qUI ., univer-
nullum tnbultur. » t 'd' tes coeteros !0Y111SeCUS, td est per 

2. SY1Wdica ad p"esbyteros e 01 ~' P. L., t. 13 6, col. 564,. a-
sam diocesim constttuios, c. 12, dan

t 
01 1072: fena quarta ante Qu , 

' Senno synodalis, dans P. L., . :3~; cte 'et ei juxta qualitatem dehct., 
dra

3
g' esimam plebem ad cOl1tesswdnem ttltVlstead sicut i1; poenilentiali scriptum est. .• ·1 1 ex cor eves ro, 0 

poenitentiam ,:nju,,:g1e,n01 Cf LEA op. cit., t, 2, p. 105. 4. Lib. I, mql.1s1to 95. -. , 
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§ I. LA DESTINEE DES ANCIENS PENITENTIELS 

Que la RHorme n'ait point abo uti a l'elimination des 
grands recueils insulaires ou francs de la periode anar
chi que, il y en a deux preuves peremptoires, D'abord, 
un grand nombre des manuscrits conserves de ces re
cueils sont posterieurs au faux Isidore, Bornons-nous a 
signaler que 1'ExcaJlpsus de Cummean, les divers pel1i
tentiels attribues a Bede, a Egbert ont ete transcrits 
maintes fois a la fin du IXe OU dans Ie cours du xe siec1e (1), 

Et beauconp de manuscrits des recueils tpeodoriens _. 
la minuti~e etude paleographique de Finsterwalder 
permet de l' affirmer - a ppartiennent au meme temps (2), 

Non seulement, on transcrit ces (euvres naguere ban
nies, mais elles fournissent aux collections canoniques 
un contingent de textes fort appreciable. Les LibJli de 
synodalibus causis empruntent a Pseudo-Bede (3); la 
collection de Munkh en 77 chapitres, aux Capitula judi
cioJlu111. et au penitentiel de Mersebourg; la collection en 
quatre livres du chapitre de Cologne, aux judicia Theo
dOJli, ainsi que celIe de Saint-Emmeran, qui doit aussi 
plusieurs textes a l'ExcaJlpsus Cummeani (4), 

Toutefois, la part des penitentiels de la Reforme reste 
considerable, I1 n'est point de recueil, nous 1'avons dit 
et c'est Ie lieu d'y insister, dont l'infiuence soit plus 
generale ni plus manifeste en notre temps que celIe de 

I. Voir SCHJIIITZ, op. cit., t. I, p. 550 et suiv., p. 602 et sUiv.; t. 2, p. s8r et suiv. 

2. Les deu;" manuscrits des Capitula de d'Achery sont des environs de 
l'an 900. De nombreux manuscrits du recueil en deux livres (discipulus 
Umbrensium) ou du livre II sont de notre Periode : Vienne 21 95, Vatic. Pal 
lat. 4

8
5, Bib!. Nat., lat. 1454, Stuttgart H B. 107 et H B. IIZ, S. Gall n. ISO. 

Cf. FINSTERWALDER, op. cit., p. 5 et dans la notice consacree a chacun de ces mauuscrits. 
3· Voir ci-dessus, p. 253. 

4· Voir ci-dessus, p. 278, 290, 295. I,e second volume de FINSTERWALDER 
donnera des precisions sur'I'influence de Theodore. 
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la Daeheriana. En sont preuves les nombreuses trans
criptions qui en furent faites (1) et aussi les emprunts 
des auteurs de collections canoniques (2). Bien que dans 
une mesure infiniment plus modeste, les autres peni
tentie1s de la Reforme ont alimente les collections cano
niques : Ie Quadripartitus fut l'une des sources de Re
ginon et de la IIe collection du ms A 46 de l' Ambro
sienne (3) ; ni Raban Maur ni Halitgaire ne sont tombes 

dans l'oubli (4). 
Si noUS avons insiste sur Ie destin des anciens peni-

tentiels, c'est qu'ils tiennent une place tres importante 
dans les sources post-isidoriennes et qu'ils regnent 
presque seuls. La serie des nouveaux penitentiels com
poses entre 850 et l'an mil est d'une grande pauvrete : 
les manuscrits en sont rares, Ie contenu sans originalite 
(si bien qu' eux aussi sont surtout des temoins de l' age 
anterieur), !'influence presque toujours mediocre. Nous 
nous contenterons de presenter et de juger sommaire
ment les plus significatifs d' entre euX. 

§ 2. LES NOUVEAUX PENITENTIELS 

On peut les partager en deux groupes : les pseudo
romains et les anglo-saxons. Nous en ferons une breve 
analyse (5) avant d'en apprecier la valeur. 

1. Une bonne partie des manuscrits signales par J\!IAASSEN, par SCHMITZ 
(t. I, p. 716) et par G. LE BRAS sont de notre periode. 

2. Elle fut une des sources dela collectiou contenue dans le manuscrit 1979 
de la Bibliotheque de Troyes, des deux collections du manuscrit A 4

6 
de 

l'Ambrosienne, de la collection du Vatic. 1349, de la collection en 77 cha
pitres de Munich, de la collection en quatre livres de Cologne, de la premiere 
collection de Salzbourg. Cf. ci-dessuS, p. 274, 331 ,333, 344,279,

28
4, 3

0
7. 

3. Voir ci-dessuS, p. 252 et 333· 
4. Voir p. 353· 5. On trouvera des details dans les etudes deja citees de SCHJ\TITZ, 

d'OAKLEY et de Paul FOURNIER, et aussi dans quelques colonnes de l'article 
Penitence (G. LE BRAS, Les pbtitentiels) qui paraltra bient6t au Diction
naire de Theologie catholique. Cet article contiendra en outre snr les parties 
liturgiques et pastorales des penitentiels des indications que nous ne pou
vons donner dans une histoire des sources du droit canonique. 
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I. - CONTENU ET SOURCES. 

A. Les pseudo-romains. 

Le penitentiel (1) mis sous Ie nom d G' ..... b ' , _ e regolre III est 
~n a rege sans ord:e, peu original, principalement forme 

e c~nons espagnols et de textes celti ues (2) , 
contlent des fragments de la lettre ~'Ebb . L~ pr;face 
tete OU penitentiel d'H ft . .' on p acee en 

• A a I galre . 1 ceuvre est don 
plUS tot du milieu du IXe siec1e El1e t b bl c au 
italienne Oue l'n t ., . H es pro a ement ," . ~ aU,onte du pape Gregoire III ait 't' 
usurpee, ce1a est conforme au out d .;- e e 
circonstance explique peut-At

g ~ cpmps. ~t cette 
mediocre ait n e re . qu un reeuel1 aussi 

" pu eXLrcer que1que mfluence en Italie . i1 
~ pass,e ~resque tout entier dans Ie Livre IX . , 
a la pemtence d V t' ' cons acre 
ment~ '1'; , U a'tc. I349 et a ainsi fourni des eli';-

t
' ~ a 1 ~mportallte collection en cinq li'Tre<: du V 
le. I339 (3). -, ~ a-

Si la supercherie du pseudo-Gregoire a e't' d . 1 . tom d' e epUI~ onO"-~ ps ecouverte par les erudits, il est toute u ~ ,? 
d ceuvres anonymes, ou. M r Schmitz' ne. s7r~e 
reconnaitre la d' . l' g. s est obstme a ISCIP me romame de la ,. 
Poenitentiale Casinense Ie penitent' I ptemtence: Ie 

V ll
' ' Ie con enu dans 1 

a le. II et Ie penitentiel dit d'A dIe . . e 
defendue a b ,. run e. eUe opmlon, 
n'a point dvecf edaucoup de .patIence et d'ingeniosite (4) 

e on ement sohde . un ed' 
des fragme:lts l'a demontre (5).' xamen e chacun 

Le premIer, contenu dans . Cassin (6)' un manuscnt du Mont-
e. , se presente comme Poenitentiar;Mm S "w ummo-· 

I. Publie par M:A.,,"SI, puis par iVASSERS :i F<:URN'IER, Etudes sur les penitentiels d:~Br;:'LoPR' cit., p. 535. - Cf. 
SUlV. ' ...., 190 4, t. 9, p. 98 

2. On y trouve, en outre un can 
des textes penitentiels tires' des seri~~ ~pocryphe ~u. conc~le de Chalcedoine, 
franc, ~t quelques fragments de la lettr Iv~~es qUl c.Ir~t;l~l1ent dans l'Empire 
par samt Gregoire a saint Augustin d e,C authentICIte mcertaine, adressee 

3. P. F01JRmER, lac. cit., p. 99. e anterbury. 
4. Par Mgr SCHl\TITZ op 't 

, 5; Articles de Paul 'FO~;~~:' 1,);- 3~~-464. 
htteratu,'e religieuse. ' deja CItes, dans la Revue d'histoire et de 

6. Num. ext. 372; num int --' o· . . . ~:>3, 111-4 . Ecnture lombarde de la fin du x e 
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rum PontifieUl1t. Ii Se compose d'une instruction sur 1e 
ritue1 de la confession, des prieres que doit reciter Ie 
confesseur, du catalogue des peines, comprenant I05 ca
nons partages en titres (1), enfin des prieres de l'abso
lution. Les arguments par lesquels Mgr Schmitz s' est 
efforce de justifier la denomination romaine tombent 
devant cette simple observation que 85 canons sont 
etroitement apparentes au recueil franc des Capitula 
judieioyum poenitentiae et ne peuvent donc etre regardes 
comme romains. Plusieurs autres presentent de grandes 
analogies avec des passages de Ia lettre de Nicolas rer 

aux Bulgares et avec des textes du Vatie. I349. Le 
Casinense pourrait Hre it alien , de la fin du IXe OU du 
x e siec1e (2.). 

C' est encore des tripartites francs que Ie pejlitentie1 
contenu dans Ie manuscrit C. 6 dela Vallicelliane (Vallie. 
II de Schmitz) (3) tire Ia majorite de ses canons: 59 sur 
83. Huit autres se retrouvent dans les collections ita
liennes du xre siec1e. CeUe circonstance et la patrie du 
manuscrit donnent a penser que no us sommes en pre
sence de l'ceuvre d'un canoniste italien soucieux de 
reunir les principaux fudieia en usage dans les pays au
trefois soumis a l'Empire franc. Les tendances de l'au
teur, Ies apocryphes qu'il recueille, sa parente denoncent 
une ceuvre post-isidorienne, probablement du x e siec1e (4). 
Une quarantaine de ses textes sont analogues a ceux du 

ou du debut du XIe siecle, d'apres SCHMITZ, qui l'etudie etle publie, op. cit., 
t. I,p. 388-432. 

1. De homicidio (10 canons), de fornicatione vel adulterio (16 canons), de 
pollutione (5 canons), de perjurio (6 canons); de detractione vel odio (II canons), 
inquisitio de mulieribus (16 canons), capita quae dicenda sunt ad viros seu ad 
1nulieres (10 canons), de traude (IZ canons), de his qui Postqu4m se Dco vove
runt, ad saeculum revertuntur. 

2. P. FOu'fu"IER, loco cit., 190z, t. 7, p. 121-127. SCIDlITZ pla<;ait entre 
700 et 750 la composition de ce penitentiel. 

3. Publie partiellement par \VASSERSCHLEBEN, op. cit., p. 547-550, en
tierement par SCHMITZ, op. cit., t. r, p. 342 et suiv. \VASSERSCHLEBEN l'ap
pelle Vallicellianum 1. 

4. Paul FOUfu"IER, art. cit., 1902, p. 59-70. SCHMITZ lui assignait pour 
date la fin du VITIe siecie. V oici les principales series du Vallicell. II : homicide 
(14 canons), pechts charnels (25 canons), malefices (6 canons), aliments de
fendus (8 canons), Eucharistie (8 canons). 
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Cas£nense, ce qui s'expFqu ~ r~'~ '-I"d '~L't' d 
, _ i e J<1-1 1 ellL1 e es sources (1) 

,?n es~ d ~cco,rd pour assigner la meme date (2) a~ 
rem;entlel ~lt d Arundel, conserve au British Museum 
~TIS -:,01, qU1 sous la rubrique Ex poenitentiali Jloman; 
c?ntlent 97 textes repartis en titres (3) clont les pl . 
teressants + 1 'f ' iUS In-
~. SOIL re ah s aux superstitions (4) PI . conC11es' . USleurs 

• < ., g~nTIal11ques sont cites, dont 1e plus recent est 
cel~l Qe Tr~bu~ (5). L'auteur est soucieux de se conformer 
aux presCnptlOns canoniques mais ills d'n 
scrupul 11 ' ,e mo 1 e sans 
~ e. ~ n. est c~rtair:eillent pas romain, vraisembla-
bl~ment petS Ihsuhure 111. espagnol' il y a d bonnes 
raIsons de Ie croire originaire des' pays franc: (6). 

B. Les peniten tiels anglo-saxons 
.La destinee du penitentiel d'Arundel devai~ s'r. 

phr en '\ 1 t ,. ~ c,ccom-
~ ng e erre au moment OU se produisit 

nn ren?uv~au de faveur pour les ceuvres de c:~t~es~;{~s 
dont tem01gnent notan1111ent Ie penitentie1 du d' 
Egbert et les canons d'Edaar. pseu o-

Le peni.tentie1 du pse~do-Egbert (7) , ' 
qu t 1" , cO"TIpose de 

a re IVIes, se presente cOlnme une traduction anglo-
sa~onne de l'ceuvre originale d'Egbert On s'a d 
aUJo d'h"" . ccor e 

uf U1 ~ mer la verite de ceUe inscription au lnoins 
pour es trOIS premiers Iivres, qui sont une traduction 

I. SCHMITZ sic-nale cette art· 1 ., 
tionne la peine infliO'ee au J'erc'CU an~l d~ notre penitentiel qn'il prQPor
constitue ainsi de v%ritables" eCh~~~!)~ e a. sa place dans la hierarchle, et 

2. SCHMITZ, ap. c':t. t I ? _ e pemes. 
p. 96 et suiv. - F I,1~B;';ru: p. ;3--46). - Panl FOUR."'IER, art. cit 190 
1926, p. 531 et sui~. I,e text::t f~t1n %oemtentiale Arundel, dans i.' S. S:' 

3· Homicide et blessures (2 can ns CHJYUTZ: ' 
(7 canons), peches chanleb 1 0 on5), vol et l~cendie (6 canons), parjure 
(I," canons). SCHlIUTZ signale (of,. c~ons), m~lefi.ces (8 canons), idolatrie 
a.vec le Valhe. I, qui serait cependan't p. 4,35 e, s:uv .) de grandes analogies 
Clenne conception de la penitence pub/noms Severe et plus proche de l'an-

~' ~lS sont groupes a la fin du penit~~~~l 
J. ont encore cites les synod d M . 
6. I,'origine romaine (SCHllnT~s e J'. ayen~e (847) et de Worms (868) 

citees de Paul FOUR.'UER et TI ) ou Insulmre est exclue par les etudes 
a 't' J..{ EBERMAl\'N Quant a l' r' . e e proposee par F. ROMERO OTAZO -'. 0 19me espagnole, elle 
BRAS JPenitentiels espagnols art "t) , ap. ctl., p. 53, contestee par G. I,E 

7· Edite par I,IEBER.~ (A~C~~,;i L 
BEN, p. 318. aws ... , p. 36z) et par WASSERSCHLE_ 

COLLECTIONS CANOl'<"1QUES. _ 1. 
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h e'e des II'Hres III IV et V dn Penitentiel d'Ha-palap ras " ..' 
Etgaire. Le Iivl'e IV est, 8.nssi, une com1?~l~tlOn post:-

. , Eabel't . ses sonrces dont la vanete est depu1s 
neure a '''0' , • (1) 
longtemps reconnne, imposent cette conc1uslOn . 

Le quatrieme livre de Pseudo-Egbert est une ~es . 
sources des canons de Pseudo-Edgar (2). ~ette com!:)1la
tion anglo-saxonne du x e siec1e est forme~ de plusleurs 

arties : 67 prescriptions a l'usage des pretr~s, un o:'do 
~onfessionis, un penitentiel en 44.canons, une l11structlOn 
O/penitents ou les redenlptions tlennent un; 1.arge pl~ce, 
enfin une methode pour permettre au pemtent nche 
d'accomplir par l'inter::ne~iaire ~e re~pla:?ants les 
<euvres satisfactoires qUl lUl sont 1mposees ( ). 

II. _ VALEUR DES PENITENTIELS DU x e 
SIEeLE. 

Toute cette litterature est de mediocre qualite. El~e 
" happe a aucun des griefs que nous avons releves 

~o~l~re les penitentiels, contradictions, desordre ~~ l~ 
forme. Du ~lOins pounait-on penser que leur peu on
ainalite les preserve d'aggraver les m~ux qu lIs entre
tiennent: mais ceUe part d'initiative q,u'1I,leur faut reco~
naitre est presque tout entiere apphquee aux plus fa-

cheuses besognes . . ' 
Meme les auteurs desireux de ~U1vre, les regles c~no-

. ues n'hesitent pas ales mod1fier, a les completer. mq . . (4). 
A· . I seudo-Gregoire attenue cerial11es pemes , mS1, e PIA 
les auteurs du Casinense,du Vallie. II montrent a m~me 
liberte dans l' emploi de leurs modeIes (5). Et parm1 le~ 
nouveaux textes qu'ils inserent figurent des ap~cr~phes . 
ainsi des pseudo-canons de Nicee et de Chalcedome. 

T OAKLEY, op. cit., p. I33 et suiv. . E I d 9'-4I5) 
-. E" dit THORPE (Ancient Laws and InstLtutes at -ng.a1t .;:' P .. 3.J]I'[ : 
2.· . t suiv . 1-4 et les renvOlS qu 11 falt a lONE 
3. OAKLEY, op. ctt., p. 95 e ., p~,,: ('Gesetze der Anaelsachsen). Nous 

(Quellim und Forschun.~e1t), LIJ?BEdRMA" s c'e Pseudo-EdGar dans la page 
insisterons sur la dermere partle es c~on , b 

ou seront juges les penitentiels du ,xe slecle. 
4. P. FOtJRNIER, art. e"t. (190 4" p. 98. 
5. P. FOURNIER, art. cit. (1902 ). 
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Mais Ie plus haut degre de la fantaisie se rencontre 
dans les canons du Pseudo-Edgar. L-:: titre: Of powerful 
men est celebre dans l'histoire des commutations et subs
titutions. 11 definit Ie privilege de l'homme (( riche en 
amis ») qui a commis de graves fautes. Apres s'etre con
fesse et avoir fait la paix avec ses ennemis, ce puissant 
commencera, soupirant, sa penitence. Est-elle de sept 
annees? Apres trois jours de mortification, ill' aura ter
minee, pour peu qu'il prenne soin d' entrainer avec lui 
douze compagnons de jeune et recrute, en outre, sept 
fois cent vingt hommes qui s'engagent a Jeuner 
trois joms p::lllr son compte: au total cela fer a sept 
ann~es (1). 

L'aumone offre une autre commutation non moins 
l)ratique. Faire nounir pendant les trois joms de peni
tence Ie plus grand Hombre possible de pauvres; Ie qua
trieme jour, les mener au bain - Ie penitent prenant 
soin de leur laver les pieds - leur donner gite et deniers, 
demander la celebration d'autant de messes qu'il se 
pourra; a moins qu'ilne s'agisse d'un crime enorme, Ie 
l)echeur aura merite ainsi l'absolution et il rentrera chez 
lui apres avoir promis d'accepter desormais la volonte 
de Dieu. 

Le pauvre n'aura point ces ressources. Et cela est 
juste, ajoute l'auteur avec une illConsequence qui sur
l)rendrait en tout autre ol1vrage : ( C'est Ie coupable lui
meme qni doit reparer sa faute. ) 

Oakley fait observer equitablement que les histo
riens de la penitence ont trop insiste sur ce curie1.1x frag
ment, qui est exceptionnel. 11 n'eut pas grande repercus
sion et s' explique si l' on tient compte de la cooperation 
de l'Eglise et de l'Etat dans la repression des delits (2). 

I. THORPE, Ancient Laws and Institutes at England, 1840, p. 414 et suiv. 
'C'est contre des abus de ce genre, qui se produisaient ailleurs que dans Ies 
I1~s Britann!ques, que dans Ia seconde moWe du XIe siede, protestera saint 
PIerre Damlen, au L,ber Gomo1'1'hialtus. II n'etait pas d'ailleurs Ie premier 
a blamer Ceux qui jejunant ad mercedem. 

2. Op. cit., p. 102. 
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S . t' ~t 10US I)a-ait etre surtout de montrer a quel on HI ere 1 1 , . .• t 
oubli des principes es~e?~iels ~e ~a pe111tence pouval 
conduire une comptablhte arbltra11'e. 

L'infiuence de tous ces peni~entiels ~ue n?u~ avo~1s 
mentionnes ht secondaire, mats non pomt .ne~hgeable. 
Les pseudo-romains, a l'except~on ~e ~ehn d Arundel, 
ont fourni des textes aux collections Itahennes ~e la 'p~e
miere moitie du xre siec1e (1) ; les anglo-saxons, ala legls-

lation civile (2). . 
Mais aucun d' entre eUX ne sera assez nche et assez 

'd't' Inahrre les I)atronages qu'il derobe, pour 
accre 1 e, "" h d d 
soutenir la concurrence du Corrector de Eurc ar e 

·Worms. 

CONCLUS10N 

Avant d'abandonner ce chapitre, i1 n'est. pas inut~le de 
. t Ul1 regard sur 1'evolution des recuells canon~ques 
Je er 'd de' < pendant la periode qut separe Ie fauxIsl ore u XI Sleele. 

I 

Les deux collections qui, en Gennanie et en I~a:ie, ont 
marque Ie debut de ceUe periode, celle, de Regmon. et 
l' A nsell1w dedicata, etaient des ocuvres dune con?eptlon 
large, portant sur un ensembleet co;nposees.avecmethod~; 
non seulement dans Ie plan gener~l, n~ats. dans les d~
verses parties; on y sentait encore ll,nspnatlOn de la ~Ul: 
ture du temps de Charlemagne. 11n en est pas de menL 
des collections d' ordre inferieur, que nous avons appe-

I Voir ci-dessous, p. 422, 443 et suiv. 
2: OAKLEY, ap. cit., passim. 
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lees collections mineures, si peut-etre on en excepte Ie 
recueil d' Abbon et Ie vaste recueil contenu dans Ie 
Vatic. 1349, ocuvre, d'ailleurs assez Import ante , d'un 
auteur ayant probablement subi l'lnfiuence byzantine. 
On eut dit qu'alors les forces de Ia renaissance lntellec
tuelle dont le rx8 siec1e avait He temoin, Haient epuisees. 
Quant ala Re£orme religieuse qui, a ta suite de 1a fonda
tion de Cluny, regenera Ies monasteres, i1 semble qu'elle 
n'agisse sur Ie moude exterieur que lentement, non pour 
y transformer Ie droit de l'Eglise, mais pour creer une 
atmosphere plus impregnee des enseignements du chris
tianisme et preparer ainsi de loin la Reforme qu' opere
ront Gregoire VII et ses anxiliaires. En ce qui touche 
Ie droit canonique, les esprits, qui paraissent maintenant 
Incapables de conceptions generales, vont au plus presse, 
s'arretent volontiers aux questions urgentes et donnent 
une place plus considerable ala legislation locale ; voyez, 
par exemple, l'importance accordee a tout ce qui con
cerne, dans les pays germaniques, l' exercice de la juri
diction synodale. 

En second lieu, les collectiqns de cetteepoque sont 
faites d'e1ements tres divers par leur origine, et parfois 
incoherents. Sans doute, elies comprennent, plus ou 
moins completement, les canons et decretales de l'anti
quite, transmis surtout par la Dionysio-Hadriana, l'His
pana et la Dacheriana qui en proced.e; c' est a cet ele
ment que les hommes du IX8 siec1e appliquent volon
tiers l' epithete de romain. Mais a cote de ces textes 
viennent se placer les capitulaires authentiques, Ies frag
ments du droit theodosien ou du Code et des Novelles 
de J ustinien; des textes tires des ocuvres des ecrivains 
ecc1esiastiques et enfin beaucoup des elements insulaires 
repandus des la fin de 1'epoque merovingienne. A Ia ve
rite, 1es re£ormateurs du temps de Charlemagne s' etaient 
montres hostiles a. cette invasion du droit celtique au
quel on pouvait justement imputer d'introduire dans Ies 
lois de l'Eglise l'incertitude, sinon Ia contradiction, et 
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dans la societe ecc1esiastique, au moins sur certa~~s 
points, une veritable anarchie. Isidere et s~s ass~cles 
frrent, on l'a vu, nn grar..d effort peur subshtuer a c:s 
textes Exotiques, ceux qui leur etaien.t. chers et repre~ 
sentaient a. leur avis, la discipline tradlhonnelle. JVIalgre 
la diffusi;n de leurs recueils, il s' en faut qu'ils aient reussi. 
Nous avons constate, en ce qui COl1cerllE leur ceuvre, 
dans les pages qui precedent, des preteritiol1s et, des 
omissions marquant surement des scrupules, des ::epu
gnances ou meme de l'opposition. Si les textes exohques 
durent reculer, ils se maintinrent cependant sur beau
conp de terrains, en vertn de traditions anx~nelles on 
n'osait toucher, ou simplement a. cause de 1 Ignorance 
ou de l'inertie. Bien plus, parfois ils parurent reg~gner 
une partie du terrain perdu. C'est Ie cas de plusleurs 
regies d'origine grecque qui s'infrl~rere~t en Ganle par les 
tecueils penitentiels des 11es Bntanmques et y furent 
recues assez generalement a. l' epoque d'Isidore (1). MeU:E 
la 'collection dite Irlandaise qui circulait en Gaule depu~s 
Ie vm8 siec1e, franchit les Alpes et rejoignit en Itahe 
d'autres textes de la meme provenance. 

On Ie voit, l'unite de legislation n' etait point realise~; 
elle l' etait d' aut ant moins que la puissance du pouvOlr 
central c'est-a.-dire du Siege Apostolique, se trouva da
vantag~ compromise au x 8 siec1e par l'indignit~ de plu
sieurs pontifes et par la diminution du preshge de la 

Papaute. 
Le danger d'une rupture de l'unite disciplinaire dans 

l'Eglise latine etait alors d'autant plus gra.ve q~'en ce 
qui concerne les texteslegislatifs souvent :ncoh~rent~, 
les canonistes du temps usaient d'une extreme 1.1berte, 
sachant fort bien Ie moyen d' eluder ou d' ecarter Ies regles 
du droit pour donner satisfaction aux tendances locales 
ou individuelles. 11 importe de no us rendre compte de 
leur maniere de traiter les textes. 

I. Voir Paul FOUR1'.'IER, Quelques in(ilira1io17s byzan.tines ... 
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II 

Remarquons d'abord qu'a la difference des juriscol1-
suItes romains cornmentant la loi des XII Tables ou 
l'Edit du preteur, ou des legistes modernes interpretant 
et commentant un tExte de loi, les canonistes du x 8 siec1e 
n'attribuent point une valeur sacramentelle aux mots 
du texte legal; que la pensee en soit 4egagee tant bien 
que mal, cela leur suffit. Peut-etre est-il permis de croire 
que, chez les canonistes de l'Occident, cette habitude fut 
developpee par Ie fait que Ies plus aneiens canons, ceux 
des conciles grecs, iurent connus d'eux, non pas par une 
version latine offieielle, mais par diverses versions qui 
differaient sensiblement. Quoi qu'il faille penser de cette 
hypothese, l'etat d'esprit des canonistes de l'epoque 
carolingienne n' est pas douteux; ils attachent une tres 
mediocre importance au texte. Pour s'en convaincre, il 
suffit de se rappeler ce qui s'est passe a propos de divers 
conciles de cette periode. Leurs canons se presentent 
souvent so us deux formes : l'une plus longue, l'autre 
breve, qui toutes deux ont ete employees par les contem
porains. A titre d'Exemples, nons pouvons citer les ca
nons du concile du pape Zacharie (743), ceux du condIe 
tenu en 826 par Ie pape Eugene II, ceux d'un coneile 
romain tenu en 853 par Ie pape Leon IV; ceux du condIe 
tenu a 'Worms en 868. 

L'histoire des canons dn coneile de Tribur (895), men
tionnee ei-dessus (1), est peut-Hre l'exempleleplus frap
pant des consequences qu' entrainaient ces habitudes 
d'esprit. On a dit comment, fort pen de temps apres la 
dissolution de l'assemblee, des canons circulant SOllS di
verses formes breves avaient, en maintes eirconstances, 
supplante la Vulgate, texte offieiel adopte par Ie con
eile. On a montle que Reginon lui-meme, tout au pIns 

T. Voir p. 258. 
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dix ans apres Ie condIe, se servait de ces versions breves, 
et au besoin les n1.odifiait a son gre, quoiqu'il eut pro~ 
blablement He present a I'assemblee de Tribur et qu'il 
dediat Ie recueil OU i1 inserait ces versions au metropo
litain de lV1ayence qui avait preside Ie condIe. 11 n'est 
pas possible de traiter un texte officiel avec plus de de-
sinvolture. 

Les canonistes devaient se permettre d'autres licences. 
Rencontrant un texte authentique, iIleur arriva, tout en 
lui laissant son inscriptio, de Ie remanier par des inter
polations ou des suppreSSiOl1.S qui, parfois, en modi
fiaient prtlfondement Ie sens. Les rr&mes canonistes 
userent aussi, sans scrnpule, d'une antre liberte, celle de 
changer l'inscriptl:o des textes anciens pour leur donner 
nne attribution qui repondlt a leurs desseins ou a leur 

'1 1 'd' d R' . fantaisie. On a signale p ns haut Ie proce e e egl-
non (1), qni affublait de l' etiquette de canon de conciles 
imaginaiies de Reims ou de Rouen, par exemple, des 
textes de statuts ctiocesains auxqnels i1 estimait donner 
plus d'autorite et de prestige et qu'il imposait ainsia l'at
tention du clerge en dehors des limites de leurs dioceses 
d'origine. On en a vn d'autres exemples : ainsi, sur ce 
point, l'anteur de la collection de 8aint-Emmeran de 
Ratisbonne, qui a cree par ce procede de nombrenx apo
cryphes, n'est qn'nn ptecurseur et un modele de Bur
chard de \Vorms. 

A la verite, ces changements d' etiquette n' Haient pas 
tonjours Ie resuitat d'une combinaison sciemment pre
meditee. 11s pouvaient eire simplement la. consequence 
de l'Hourderie d'un copiste. Des fautes de ce genre ont 
He commises de tont temps; l'histoire des collections 
canoniques de l' epoque qui nons occupe en c9ntient un 
exemple qui a He releve plus haut (2) et qui montre com
ment, par suite de la meprise d'un scribe, s'est formee 

1. Voir ci-dessl1s, p. 259· 
2. Voir ci-dessous, p. 280. 
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une collection de pretendus canons du condIe de \Vorms 
de 868, apocryphes pour les quatre-cinquiemes. IVlais 
le plus souvent, ces modifications doivent etre attribuees 
a des idees precow:;nes, parfois a d'inexplicables ca
prices. 

A cote des textes authentiques demarques, i1 faut men
tiOlmer des documents forges de to utes pieces, comme 
en avait connu la precedente epoque. Ce sont des recnei1s 
de fragments, anthentiques au nOll, qui sont mis en cir
culation sous un faux nom; ainsi les Excerptiones Egberti 
et un certain nombre des penitentie1s posterieurs a 850, 
par exemple Ie penitentiel du Psendo-Theodore et ce1ui 
du Pseudo-Gregoire III. Ce sont aussi des textes isoles 
qui se presentent avec une inscriptio qui Ies rattache a 
l' antiquite; tels 1es pseudo-canons d' Ancyre, de Nicee, de 
Chalcedoine et d' autres conci1es qui furent tres repandus. 
Ces textes apocryphes laissent bien voir Ie but que pour
suivaient les falsificateurs, et qui est Ie meme que celui· 
que l)oursuivaient 1es compilateurs pseudo-isidoriens: 
comb1er Ie vide que cree la carence, dans l'Eg1ise, d'un 
pouvoir Iegislatif fonctionnant regulierement et repon
dant ainsi aux besoins de Ia societe spirituelle. 8i, par 
exemple, on rencontre dans Ies recueils divers apo
cryphes destines a assurer Ie fonctionnement des cours 
ecc1esiastiques synodales, cela tient a ce que les reforma
teurs des eglises de Germanie comptent beaucoup, 
pent-etre trop, snr cet instrument, et voudraient en 
assurer Ie succes, en depit de graves difficnltes pra
tiques. 8i des apocryphes reproduisent et multiplient 
Ies sanctions penitentielles de l'inceste, c'est que la re
pression des incestes. est une des grandes preoccupations 
de ceux des chefs ecc1esiastiques dn temps qui prennent 
leur tache au serieux. Tonte raison d'etre eut manque 
aces apocryphes si, au x e siec1e, 1es concileseussent fonc
tionne regulierement, seion les principes de I'ancienne 
legislation, si des papes attentifs a leurs devoirs et uni
versellement respectes eussent, par leurs decreta1es, rap-



DU FAUX ISIDORE AU XI' SIECLE [Ch. 2. P. 2 

pele ou renforce les regles de la legislation. Comme a?
sieele precedent, les apocryphes tienllent la plac~ des :01S 
authentiques qui font de£aut. 11 en sera de meme JUs
qu'au jour OU, grace aux re£o~mes de <?~eg?ire ,VII, ~es 
organes legislatifs auront repns dans I Eghse I exerClce 
normal de leurs fonctions. 

Ainsi ces collections du x e sieele, sont cOLc;ues pour 
la plupart sans plan d' ensemble et fai~es d' elemel:ts he
terogenes; joignez a cela que 1'arbitralIe du compllateur 
a transforme souvent ces elements ou en a ajoute d'au
tres au gre de sa fantaisie. 

Pour ces diverses causes, Ie mouvement d'unificatiou 
qui s'etait manifeste dans la discipline ~cc1esias~iq~,e a 
la fin du VIne sieele et pendant une partIe du IX sleele 
n'est pas seulement tenu en echec; il n'est pas exagere 
de dire qu'au x e sieele, il est en pleine regression. . 

CHAPITRE III 

LES RECUEI LS DU Xl" Sl:ECLE ANTERlEURS 

A GREGOIRE Vll 

Avec Ie XI8 sieele s'ouvre une ere nouvelle pour 
l'Eglise. Au sieele precedent, Ie mouvement parti de 
Cluny avait a la verite transforme l'etat monastique et 
ainsi renouvele l'atmosphere de la chretiente occiden
tale. I1 en resulta que l'idee de la necessite d'une re
forme generale se repandit dans Ie monde et y fit de sell
sibles progreso Or, au debut du xre sieele, la cause de la 
Re£orme trouva un champion dans la personne de l'em
pereur Henri II. Ce prince, dont la faveur etait acquise 
a Cluny, reprenait, vis-a.-vis de l'Eglise, la tradition 
creee par Charlemagne; ses successeurs suivirent plus 
011 moins completement son Exemple, si bien que les 
historiens peuvent signaler, au cours de la premiere moi
tie du XIe sieele les efforts faits pour realiser ce qu'ils ap
pellent une re£orme imperiale (1). En Germanie, une col
lection de tres grande importance dans l'histoire des re
cueils canoniques fut un fruit de ce mouvement; nous 
vouloIis parler du Decret de l'eveque Burchard de \7i1orms, 
qui, comme on Ie vena, date des premieres annees du 
xre sieele. 

Ce n'est pas seulement en Germanie que s'exerc;a l'in
fiuence d'Henri II; elle se fit sentir en Italie et y rejoi
gnit celle de Cluny, C011lme on put s' en convaincre en 
ror8 lors du concile de Pavie. C' etait l' epoque OU les 

I. ",ous renvoyons Ie lecteur a d'excellentes pages de M. FLICHE, La 
Reforme gregorienne, t. I, p. 92 et suiv. 
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fondations monastiqnes se mnitipliaient dans la penin
sule; apres saint Nil, qui avait propage dans Ie 1\1idi 
l' Ordre basilien et fonde Grottaferrata, saint Romuald et 
saint Jean Gualbert fondent, dans les vallees de la Tos
cane, les Camaldules et Vallombreuse. De ces etablisse
ments monastiques se leve un vent de reforme, qui souffle 
dans Ie centre et Ie midi de la peninsule; ainsi s'explique 
vraisemblablement l'apparition d'une collection syste
matique en cinq Iivres, OU sont reunis des textes concer
nant l'ensemble de la legislation ecc1esiastique. 

Le Decl'et de Burchard et la collection en cinq livres, 
telles sont les deux grandes manifestations, d'ailleurs 
d'importance in egale , du l1Jouvement canonique au de-' 
but du xre siec1e. Nous les etudierons dans Ia premiere 
partie de ce chapitre. 

Dans la seconde partie, 110US nous ettorcerons de mettre 
enlumiere les recueils qui continuent ce mouvement pen~ 
dant la premiere moitie du siec1e, jusqu'a la Reiorme a 
laquelle est attache Ie nom de Gregoire VII. 

PREMIERE PARTIE 

LE DECRET DE BURCHARD 

ET LA COLLECTlON EN C1NQ LlVRES 

SECTION I 

LE DECRET DE BURCHARD 

§ 1. LA VIE ET L'CEUVRE DE BURCHARD 

Quand, en l'an 1000, l'empereur Otton III design a 
Burchard, chambrier du celebre archeveque de Mayence 

S. 1. § 1J LE DECRET DE BUKCHARD 

vVilligis, pour rempEr Ie siege episcopal de 'Norms, ce ne 
fut point un homme de mediocre valeur qu'il placa a la 
tete de cette eglise (1). Issu d'une noble famille'de la 
Hesse (2), Burchard avait He forme a diverses ecoles 
dont la plus celebre est ceUe du monastere de Lobbes, 
au diocese de Cambrai, foyer dont l' action ravonnait 
alors sur les regions germaniques comme sur Ie pays 
roman. C'est a Lobbes, sans doute, que Burchard con
nut un des hommes les plus justement reputes de son 
temps, aussi bien pour ses vertus chretiennes que pour 
sa culturelitteraire : Ie moine Olbert, jadis disciple de 
l'eco1e de Lobbes et de celle de Chartres,plus tard abbe 
de Gemb10ux et de Saint-Jacques de Liege (3). Initie 
a l'art du gouvernement pendant Ies annees qu'ill)aSsa 
aupres de Willigis, Burchard etait bien prepare a la tache 
que lui confia Otton III; Ie nouvel eveque ne trompa point 
les esperances que son passe avait permis de concevoir. 
11 sut restaurer Ie temporel de son eglise, dont il etablit 
definitivement l'autorite sur la ville episcopa1e, re1evee 
par lui de ses mines; c' est lui qui, grace a l' appui de l' en"l
lJereur Henri II, clont il fut Ie serviteur fide1e, put acque
rir et raser Ie chateau fort possede jusqu'a cette epoque 

I. Nous ne pretendons point faire iei la biographie de Burchard de IVorms. 
On'pou~ra,consulter sur BURCHARD la Vita Burchardi, ecrite par un anonyme 
et lmpnmee dans les JJ10numenta Germaniae, SCI'iptores, t. 4, p. 829-846, 
dans la Patrologia latina, t. qo, col. 505-536, et dans l'ouvrage de H. Boos, 
Quelle'n zur Geschichte del' Stadt Worms, t. 3 .. p. 99-126. Sur la Vita, cf. 
JlIM;-rTIUS, dans.N. A., ;r~86, t. 13., p. "97-202 et Boos, t. I, p. 246 et suiv., 
de 1 ouvrage qUl sera clte plus 10m. '- H. GROSCH, Bischof Burchard I von 
Wo~ms, Jena, 1890 (dissertation inangnrale). - H. Boos, Geschichte del' 
l'hetmschen Stadtekultur, 1897, t. I, p. 235 et suiv. - A. M. KffiNIGER, 
Burchard I vo}: J.i!orms un~ dte deutsche Kirche seiner Zeit (IOOO-Ioz5), 1905, 
dans lacollectlOn des Veroffenthchungen aus dem kil'che11.histol'ischen Seminar 
Miinchen, dirigee par A. Kn6ppler. - Paul FouRNIER Etudes critiques 
sur Ie Decre! de Bttrchard de Worms (dans N. R. H., 19Io, t. 34) et Le Decret 
de Bttrchard de lVorms. Ses caracteres, son inflttence (dans R. H. E., 19II, 
t. IZ). 

2. II appartenait a la famille des comtes de Reichenbach-Ziegenhain. 
3. Sur O;:'BERT, cf. Gesta abbatum Gemblacensiuli~, cap. 26 et suiv., dans 

M. G.; s.c~t~tores, t. 8, p. 5;:>6 et suiv. Noue ne crayons pas d'ailleurs qu'Ol
bert art ete a I,obbes Ie maitre de Burchard, quoiqu'on ait pu Ie souteni! en 
~a~puyant sur un passage de Sigebert de Gembloux (CMonica, dans M. G., 
;,(nptores, t. 6, p. 304) eerit longtemps apres la mort d'Olbert et de Burchard. 
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par une puissante famille comtale, alliee a la .dynasti~ 
saxonne. et fit disparaitre ainsi une influence nvale qUl 
mena<;ait Ie pouvoir des eveque~; c'est lui .encor~, qui, 
a la fin de son episcopat, completa Ie trava1l de reorga
nisation auolle1 il s' etait livre en promlliguant l' acte 
celebre con~u sons Ie nom de lex familiae ecclesiae W or-

. matien;is OU sont consignees les coutumes des snjets 
places da1~s ] a dependance directe de l' eglise episcopale ~1) . 
Son action ne fllt pas moins feconde dans Ie c1omame. 
spirituel; eveque pendant Ie premier qnart du .xr8 siec1e, 
il s'applique a reconstrn~re .les eglises, l?OurVOlt a.ux be
soins des ames par ]a creatlOn des parOlsses urbames et 
s'efforce de rHablir ou de maintenir la discipline aussi 
bien chez les secnliers que chez les reguliers. 

Burchard n'a point seulement en vue son temps et son 
diocese; pour assurer la perpetuite de s~n ceuvr~ et 
rendre plus facile la tache des eveques qUl voudralen.t 
l'imiter, il entreprend de consigner dans un vast~ r~ct:ell 
les nombreux canons qui sont les regles de la dlsclplme 
ecc1esiastique, obeissant ainsi dans l'orclre spirituel a.u 
besoin de reglementation et de codification auquel 11 
donna satisfaction dans l'ordre temporel par la redac~ 
tion de la lex familiae. C'est pourquoi, a nne epoque qUl 
ne parait pas anterieure a l' an 1~08,. ~1ais qui ne pe~t 
guere etre posterieure a 1012 (2), 11 dlngea la composl-

1. On trouvera ce texte important dans les iiI. G., ~onsti~tttio1tes ei Acta 

P bl' tIp 639-644' l'editeur M. \VEILAND, 1m asslgne une date 
i~~el~:~di~ir~ e~tre decen;bre 1023 ~t aout I025. Voir Ie comluentaire de la 
lex familiae vVormaticntis ecclesiae dans l'onvrage de GENGLER: Da.s !f0/reckt 
des Bischofs Burchard von Worms, Erlangen, 185~;. consul.t~r au;sl I ouvrage 
precite de H. Boos, Geschichte del' rhe"tzscheJ~ S,adtekultd', L _., p. 2~2 "et 

, • 9 N et suiv. 1890. Burchard travallla. t'l1erglquen1ent a 1l1a ... il le-SUIV., p. J0') . }. . , 
n,r la paix publique et it restremdre les guerres pnvees. . 

2. Le Deeret a ete certainement compose avant 1023, elate clu conClle tenu 
it Seligenstac1t auquel Burchard assista; on ne ~ro~ve aucune .trace, ::leg cu
nons de ce condIe dans Ie Deeret. A notre sens, 11 res)lIte du fmt quo C?LBERT 
a He un collaborateur important de BURCHARD: que la composlilon du 
Decret se place entre 1008 et 1012. En effet, d'apres les Gesta abb,atum Gem
blacensiv..m, ceuvre de Sigebert DE GEMBLOUX, 'Olbe~t ~ut e~voye a. Baurch~rd 
par son eveque Baudry, qui ne monta sur Ie siege ep;~cop~l de ~L"e. qu en 

8.'1 ·tta Worms au plus tard en I0I2, lorsqu 11 pnt la duectl?n de 
:'~~b;'~e 'd':: Gembloux ou l'attendait uue besogne difficile (d. M. G., .)C1'1p-
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tion de la compilation fameusc, divisee en vingt livres et 
intitulee Decl'et, dont la publication fit epoque dans 1'his
toire du droit canonique. Pour mener a son terme 
un travail aussi conside1able (ilne s'agissait de rien de 
moins que de reunir et de c1asser pres de 1800 fragments 
canoniques), Burchard, absorbe par les occupations que 
lui imposaient sa charge episcopale et son role politique, 
dut recourir a des collaborateurs, parmi lesquels nous 
trouvons un prelat lettre qui fut son ami, l'eveque Gau
tier de Spire (1) et un moine qu'il avait connn a Lobbes, 
Olbert, Ie futur abbe de Gembloux (2); la part d'Olbert 
dans Ie travail entrepris semble avoir He considerable. 
A dire vrai, les efforts de Burchard et de ses auxiliaires 
ne furent pas perdus; en effet, comme on Ie vena plus 
loin, depuis plusieurs siedes, jamais nn recueil cano
nique n'avait obtenu un succes pareil a celui qui recom
pensa leurs labeurs. C'est a 1'etude de ce recueil qu'il 
convient de COllsacrer notre attention (3). 

tores, t. 8, p. 356 et suiv.: et HIRSCH, Jahrbiicher des deutschen Reichs unter 
Heinrich II, t. 2, p. 194 et notes). La date proposee est tn's acceptable si 
l' on remarque que Ie texte it elate certaine Ie plus recent qui figure dans Ie 
Deere! est la lettre cle Gregoire V it la reine Constance, femme du roi de 
France Robert Ie Pieux (Deere!, XI, 26); cette lettre fut ecrite en 998. Au 
surplus la formule c1'epistola lonnata qui se trouve au C. 22'7 du livre II 
est datee de l'm1l1ce 1012. 

I. C'est it ce pre!at qu'est adressee l'epistala farmata clont he hrmule est au 
c. 227 du livre II. 

2. Voir la Vita de BU"CHA D, C. ro. Gautier devint eveque de Spire en 
1004. La collaboration c1'OLBERT est attestee d'abord par Ie c. 27 des Gesta 
abbatum Gemblacensiv..m deSIGEBERT DE GEMBLOUX, ou se trouvent ces mots: 
Olberto dietante et magis/ranie illud canonum volmnen centonizavit (AI. G., 
ScriptoJ'es, t, 8, p. 538). Sigebert a plus tarel donne Ie meme temoignage sous 
nne forme un peu clifferente dans sa chronique : collaborante sibi (Burchardo) 
in hoc magistro suo Olberto abbaie, vim undecumque doctissimo (Ibid., t. 6, 
p. 3~4). La Vita cite aussi BRUNICHON, Ie prev6t du chapitre, en des termes 
qui ont pennis de voir en lui un collaborateur; mais, a notre sens, son role 
a de surtout de pousser Burchard a la composition du Decret. 

3. ""ous reSU!l10nS en ces pages les deux articles cites p. 365, note I, in 
fine, clont nous avons juge utile de reproduire en graude partie les deve
loppements relatifs anx idees de Burchard. )l"ous renvoyons a ces articles 
Ie lecteur curieux de renseignements plus etendus sur les autres points. 
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~ 2 PLAK ET METHODE DU DECRET L • 

Le"- textes canoniques ont ete classes pa~ Burchar~: 
d'ap;es un ordre methodique indique par 1m. E:l ceia 11 

, , , de la plupart des auteurs de recuells cano-s est separe R' . t 
' lu x 8 sl'e'cle et a suivi l'exemple de eg1110n e mques (, A b' "1 

d p l'auteur de l'Anselmo dedicata, 11 para1t len q~ 1 a 
~ , t· 't· :ts' Ies plans de ces deux collections. trouve rop e 101 . , . L' < 

Celui de Reginon ne touchait guere a la conshtuL~on de 
l'Eglise' celui de l' A nSeZ111,O dedicata ne C?~lprena1t pas 

, " t" d'un interet quohd1en pour les la pemtence rna 1ere 
pretres char~es du ministere des ames. B~r,cl;-ard C01~9U~ 
1 o'et d'une cel1vre plus complete, d1V1see en, vmg 
ifv;:s,J dont Ie <;ontenu est ind~que dans un expose SO;l-

. 1'· teAte du recue11. On v remarque, en re mane p ace ell ., , d 
autres particulariH:s, que Ie livre ~l1a~ est COl1sacre a e~ 

t ' the'ologiques en rapl)ort etrOlt avec la morale. no 10ns , L" A t 
' t' t c1.tlte de l'homme preueslmatlOn, grace e crea lon ell, 

fillS dernieres. "1 
'Nous <)resentons au lecteur Ie resume de ce pan, sous 
~"' . d' t' (1) la forme de tres breves 111 1ca 10ns .' , . 
1. -- Saint-Siege, patriarches, pr:mats, me~ropoh

tains, eveques, conciles, procedure, etYlgem,ents, 
II - Pretres diacres et ordres mfeneurs, . 
III, - Edific~s uu culte, dimes, oblations, etc .. " hvres 

anthentiques et apocryphes; , 
IV. - Bapteme et confirmatlOn; 
V. - Eucharistie; 
VI. - Homicide; 
VII. - Inceste; 
VIII. - Religieux et re1igieuse~ ~ . , '. 
IX. - Vierges et veuves non vOllees; r~pt, manages, 
X. - Enchantements, sortileges, magle; 

. L t 1 -37 et suiv. et Etudes critiques ... , p. 29I. I. VOlr P. _., . I40, co . ::> 
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XI. - Excommunication; vol et pillage; 
XII. - Parjure; 
XIII. - J eline ; 
XIV. - Gourmandise et .ivresse; 

36g 

XV. - Empereurs, princes, et autres lai:ques; 
XVI. - Accusation, juges, de£e1!-seurs, temoins; 
XVII. - Fornication et autres peches contre les 

mceurs; 

.XVIII. - Visite, penitence et reconciliation des ma
lades; 

XIX. - Corrector (penitentiel); 

Xx. - Speculator (matieres theologiques indiquees 
ci -dessus), 

La simple inspection de ce plan revelera des de£auts 
de methode. 11 n'est pas d'un seul jet. Burchard s'est 
inspire de l' ceuvre de Regillon et de l' Anselmo dedicata, 
mais plus du plan de cette derniere collection que de 
celui de la premiere. 

Au cours de cetteetude, nous considererons comme 
certain que Ie livre XIX du Decret, exc1usivement peni
tentiel et connu, pOur ce motif, sous Ie nom de C oJlJlector, 
a ete tout entier compose par Burchard et ses collabo
rateurs au moment de la redaction du Decret. Nous 
n'ignorons pas que les Ballerini (1) et apres eux Mgr 
Schmitz (2) se sont prononces pOur une opinion diffe
rente: d'apres eux, les chapitres 1-33 du livre XIX, 
constituant un ensemble de regles Sur l'administration 
de la penitence, formaient un penitentiel qui circu1ait 
du temps de Burchard dans les pays germaniques; 
l'eveque de 'iV-onns l'aurait accuei11i, insere en bloc dans 
son Decret et complete au moyen de decisions diverses 

I. De a1J.tiquis coUectionibus et collectoJ'ibus canonum, p. IV, cap. XII, c. 6. 
2. Die Bussbiicher, t. I, p. 765: t. 2, p. 385 et slliv. La meme these a ete 

reprise par DIEDERICH, op. cit. (p. 372),p. 60 etsuiv. Elle avaitete adoptee 
par 1\1:. MULLER, De! Umschwung in de, Lehre von del' Busse wtthrend des 
XII ]ahrhunderts dans les Theoiog,:sche Abi?andlungen dedies a Weiszacker (1895), p. 293-2 95. 

COLLECTIONS CANONIQUES. _ T. 

24 
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reunies par lui. Mgr Schmitz Hait si profondement con
vaincu que ceUe Serle avait existe comme une Q::uvre 
autonome, anterieurement au Dicret et independam
ment de lui, qu'il a cru pouvoir Ie publieI a part sous ce 
titre : Poenitentiale Ecclesia1'14,l11, Germaniae (1). Nous 
nous permeUons de renvoyer Ie lecteur aux pages OU 
ont He exposees les raisons pour lesquelles nous ne 
croyons pas pouvoir nous ranger a ceUe opinion (2). 
Qu'il nous suffise de dire ici que les c. I-33 du livre XIX 
ont He tires des sources qui sont celles OU Burchard pui
sait habituellement, qu'on y reconnalt sa maniere de 
traiter les textes, et qu'enfin, en plus d'une serie, Ie long 
questionnaire qui forme Ie chapitre 5 suit de tres pres 
l'ordre de canons IJenitentiels contenu dans d'autres par
ties du Dieret dont il depend. 

Dans chaque livre, les canons sont presentes d'apres 
un ordre souvent reconnaissable, quoiqu'il ne soit pas 
rigoureux. Tout au moins faut-il rendre a Burchard 
ceUe justice qu'il ne s' est pas contente de presenter les 
textes les uns apres les autres; i1 s'est propose de les 
dassel. C' est ainsi qu' on peut retrouver les grandes 
lignes du livre I: election des eveques, condles, metro
politains, relations entre les eveques, leurs droits et leurs 
devoirs, proces contre les eveques, leur deposition, leur 
translation. On en pourrait faire autant pour la plupart 
des livres qui composent Ie Dieret. 

Ce qu'il importe encore de faire remarquer, c'est l'im
portance accordee dans Ie Dieret de Burchard aux series 
de textes theologiques. Le livre XX contient des textes 
dogniatiques sur les fins dernieres, sujet qui, nous 
l'avons vu dans Ie chapitre preliminaire, avait deja 
retenu l'attention de quelques auteurs de collections 
carolingiennes (3); on verra qu'a la faveur de certains 
evenements, une part bien plus large fut faite a la 

I. T. 2, p. 401 et suiv. 
z. N. R. H., op. cit., p. ZI3 et suiv, 
3. Voir ci-dessus, p. IIS, 
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theologiedans les recueils de la fin du xre " 1 
du xne si b' ", - Sleele et 
d' '. l~n, qu a cette epoque il sembla difiicile d 
_ Isc~rner Ia 111U1te entre les deux branches d 1 ,-,' e 
~acree : la theologie et Ie droit canon (I), e a ~clence 

§ 3, LES SOURCES 

De quels elements est com ' 1 D' 
de \Vorms? C' est 1a une q tl,lose e ecret de Burchard 
,. ues IOn qui depuis 1 t 

a preoccupe les historiens du dro't '(' . ong ernps, 
q:and il s'est fait I'editeur des L 'b

l
,. /nol11que ., BaIuze, 

s~s de Reginon de P " ~, J ~ e synodalz bus eau
(!n n.m, a montre que Ie Dieret d' d 
~dns une large mesure d . epen , 
tion (2). Dans Ie 1)re~1ie 't' e dcette Importante collec-

f ' .t r lers u xrxe siec1 A "'h . a alt apparaitre l'infiu ' e, ,.1. emer 
dite Anselmo dedicat ence ql;e la collectIOn canonique 
Dicret (3), il est vrai qa u~'lex~rcee. sur la composition du 

, t L ' 1 n a nomt tarde bien 't t ' . 
re raCLer cette opinion 0 f' .' a or , a 
insoutenable, qui n'a ci,I\lur Ul Subs~ltner une opinion 
Cependant en r8"4 Rl~lh·teurs troll:re aUClln credit (4). 

, .), C er croyalt . fii 
que Burchard avait emprunte a 1· 11 p~nvol1 a rmer 
et aI' A nseZmo dedieata 1 I a co ectIOn ~e Reginon 
ainsi dire 1e fond de ses rna t1: ~s grande partie, et pour 

a enaux (5) C" t . exageration, Les h _ f . ' e alt une grave 
c ose~ urent remlses au point en I863, 

1. Voir Ie beau livre du R P d 
au xne siecle. ' . e GHELLINCK : Le mouvement thiologique 

z. P .. L.,.t: ~32, col. 175 et suiv. 
3· Dt.squtszttones cyiticae in praeeipuas 

Rome, 1836, p. 151 et suivantes, eanonum et deeretati;<tm colleetiones 
4· THEL'ffiR a· cru que Ie Deeret de B . . 

c~:U:t;e sous Ie nom de collection en ur0ard procedmt de la collection 
u.clhse les textes de l'Anselmo dedicat XII hvr~s, et que Burchard n'avait 
lion (op. ~it., p. 3II -3 I 7), A notre se:s qt;e ~a! I'mtennediaire de cette collec
en XII hvres qui procede de Burch ,~es mcontestablemerit la collection 

5. RrC:rTER, Beitrage zur Kenntni:-; d Q ' 
1"834. VOIr surtout la troisieme etude ey uel,~n ~es, kanonisehen Reehts, 
',es tableaux de concordmlce qui tennin~n~~~sacree a I Anselmo deriicata, et 
emet cette idee fausse que les fragments' o~,:,:age. A la page 56, RICHTER 
quand ils ne figurent pas dans I' cons I u:mt l'ceuvre de Burchard, 
quelques exceptions, dans Ie recueifdnselRm,/ . dedtcata, se retrouvent, sauf 

e "gillon, 
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par Maassen, qui, tout en reconnaissant que ~es deux 
collections precitees ont exerce une grande lllfluence 
sur la genese du Decret, montra que Burchard s'etait 
largement inspire d'autres sources, notamment de la 
Dionysio-Hadriana et des Fausses Decretales (1). 11 esti
mait que, sur les 1785 chapitres qui constituent Ie De
cret, 800 environ ne figurent ni dans l'ceuvre de Regi
non ni dans l' Anselmo dedicata et par consequent n' en 
peuvent provenir; on verra qu'a notre avis il se tenait 
encore au-dessous de la verite, et que Ie nombre des frag
ments de cette categorie depasse 900. Entre temps, \¥as
serschleben avait utilement contribue au progres deS 
etudes sur les sources du Decret de Burchard par les 
notes de son edition cl.u recueil de Reginon, et par Ie 
tableau, place a la fin du meme volume, qui fait C011-

naitre les textes commnns a Reginon et a l' eveqne de 

Wonns (2). 
Sur l'origine des chapitres dn Decret qui ne pro cedent 

ni de Reginon, ni de l' A 1tselmo dedicata, on tronve 
qnelques indications precieuses dans nne dissertation _ 
de Hauck, publiee en 1'894 dans les Memoires de la So
ciete royale des scie~1Ces de Leipzig (3). Dans Ie livre 
qu'il a consacre a faire connaitre l'etat de l'Eglise d' AI
lelllagne d'apres Ie Decret de Burchard (4), M. Kceniger 
a aut ant que possible identifie ceux des textes qu'il a eu 
l'occasion de citer. En 1Q01, Edonard Diederich a ex
pose les resnltats de ses r~cherches dans nne dissertation 
inaugurale presentee a la Faculte de theologie catho-

1. Zur Geschichte del' QueUen des Kirchenrechts mId des romischen Rechts 
im Mi/telalter, article important, publie dans Ie Kritische Vierteljahrschnft de 
POSZL (:\lunich, 1863, p. r86 et sniv.), Q propos de l'ouvrage de lIUFFE ', 
Beitrage zur Geschidlte del' Quelle't des Kirehenl'echis und des romtscizCIt 
Reehts im Mittelalter (JIHinster, 1862). . ' . 0-

2. Regi110nis abbatis PI'iimiensis Libr; duo de synodaltbus causts ('.'OJr 

les tableaux, p. 497 et suiv.l. 
3. Ueber den Libel' dtcreiorum Burch,trd's VaiL l~10~ms, memo ire lu ,Ie 

5 mai 1894 it la Societe royale des .sciences de LeIpzIg, Bcnehtc ttber au: 
Verhandlttngen del' Koniglielt SacizSlSChen Gcsellschaft del' lV1Ssenscha/ten 
zu Leipzig. Philologisc!t·Jt;slorische Classe, 1894, I, p. 65-86 ; . 

4. Km1\""IGER, Btf1'(i1ard I von TVorms tfnd die deutsche KUC,1e selner Zeit 
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lique de l'Universite de Bres1an (1). Cependant, des re
che.rches analogues ont He pomsuivies de ce cote du 
Rhl11; on en trouvera Ie resultat dans les deux memo ires 
signales plus haut (2), dont nous resumons ici les conclu
sions. Ajoutons qne ces recherches ont ete faites non 
d'ap~!s les manuscri~s .tres nombreux du Decret (il ap
partI~ndra au futur edlteur de Burchard de les etudier 
et de les classer), mais d'apres Ie texteimprime de cette 
collection (3). 

I;a tache qu' on a entrepris de realiser dans ces me
mOlres etait rendue difficile parce que Burchard a tres 
souvent altere ou remanie les textes anciens, parce que 
l)l~~ souven} er:-corAe il les a demarques, et enfin parce 
qn 11 a forge 1m-meme des canons auxque1s il a donne 
d<;: :a~sses. et~q~ettes, destinees a leur assurer Ie respect 
du a 1. antlqmte (4). Une fois Ie texte identifie, nne autre 
questIon se pose; s'il ne s'agit pas de l'un des fragments 
d'ailleurs peu nombre:rx, qu~ Burchard a fahriques, il 
faut, aut ant que possIble, determiner celIe des collec
ti~ns an~erieures auxquelles Burchard l'a emprunte. 
ICl se presente une nouvelle difficulte; plus d'une fois 
~urchard" quan~ i1 a extrait un fragment d'une col1ec~ 
tI.o~, ne 1 a admlS dans son Decret qu'apres en avoir mo
dlfie Ie texte ou l'inscriptio selon la recension du meme 

1. DQas Dlekret des Bischofs Burchard von Worms. Rcitrage zur Gesehiehte 
Sez1W1' uelen. 

2. P. 365, note I. 
I 3· Vo!r le,:ome 140 de la P. L., qui reproduit l'edition donnee it Paris en 
t.549 . D a?re~~. K?,~GER (Bu~eh~rd I von Worms, p. 6, note I), cette Mi
.IO."yrocede ~ une ed,tIOll donnee a Cologne en I548 qui serait I a premiere 
edltlOr~ du Deeret,. lVr. KmNIGER nie l'existence d'un~ edition incunable ui 
dateralt de 1490. En tous cas, une nouvelle eclition fut donnee it cOloin 
en 1560;, Cf. GIETL, it tJropos du travail de M. Hauck, dans Historische~ 
;al~~buc,", t. 16, p. rr6, I895. Le Catalogu.e des Incunables des Bibliotheques 
. u tqub·els dde FD'r~nce, par Mllo PELLECHET, ne mentionne ancune erlition 
111cuna e u eeret. '-.t Pour l'idelltific:"tio?, ~e.q,:elques textes, on s'est aide des notes manus· 
c;, res de dom Gelle, benedl~t'?- ,de Saint·Germain·des·Pres, sur Ie Dleret 
d 'i: ve,s de Chartres, notes redIgees par ce religieux en vne d'un . d T 
du Deeret ;i'yves, et C?11S~rVeeS it la Bibl. Nationale, lat. 12317 ~t eI~3!~: 
Dom, G<;lle s est efforce d Identifier les textes du Deeret d'Yves : or on sait 
qu~ 1 eveque de Chartres a accueilli en masse les textes du Deaet de B'Ircbard 
qUI, presque tous, se retrouvent dans sa compilation. " 
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fragment qu'il trouvait dans une autre collection. Sup
posez, par exemple, un canon que Bu~chard ~ s~rement 
rencontre tout d'abord dans Ie recuel1 de Regmon : la 
preuve en resulte (et c'est 1a un fait frequent) de ce que 
ce fragment se trouve dans Ie Decl'et au milieu d'une serie 
de chapitres to us emprnntes a une meme portion de 
l'reuvre de Reginon. 11 est arrive que Burchard a con
fere Ie texte que lui fournissait Reginon avec Ie texte du 
meme canon qu'il trouvait dans un autre recueil, Di011Y
sio-Hadriana ou encore Fausses Decdtales : la trace des 
modifications resultant de cette collatior:. peut parfois 
etre decouverte dans divers chapitres du Deaet (1). Des 
lors, i1 est evident que si l'on c1asse ce fragment parmi 
les textes emprnntes par Burchard a Reginon (i1 est dif
fici1e de faire autrement), ce c1assement ne va pas sans 
quelque incertitude, lluisque le meme fragm~nt se ~at
tache aussi a une autre collection. 11 est lmposSlble 
d'echapper a cette i11certitude. En depit de ces difficultes, 
sur 1es 1785 canons dont se compose l'ceuvre de Bur
chard iln'en est qu'une quarantaine, dont i1n'a pas He 
possible de determiner l'origine. Pour les autres;, ~1 
semble que les resultats obtenus repondent approxl
mativement a la realite des faits. 

En premier lieu, on a constate que Burchard a fait 
largement appe1 a deux collections anterieures sur ~es-. 
quelles nous avons attire l'attention du Iecteur : ~es Ll,~rt 
de synodalibus causis de Reginon et Ia collectlOn dlte 
A nsel11to dedicata; ia premiere representant l' esprit 
des reformateurs francs dont 1a tradition remontait a 
Charlemagne, la seconde impregnee de l'esprit romain. 
La premiere Hait originaire de la region rhenane et Y 
Hait bien connue (2); 1a seconde, italienne d'origine, 

1. Sur l'usage qui a ete fait de ces collecti(;llls par Burchard, voir ~e ta
bleau dresse par RICHTER (Beiil'age zuy Kenlltn~ss der Quelle!~ des canor:t~c7!en 
Rechis, p. 56 et suiv.) et P.ar ,VASSERSCHLEBEN, p. 497 et SUlV, de son e~tlOn 
de Reginon. Voir aussi Etudes critiqu.es ... N. R. H, 1910, p. 57 et SUIV. 

z. Il convient de faire remarquer que Burchard s'est servi, non de la pre
miere edition de Reginoll (celle qui a etc publiee par WASSERSCHLEBEN) 
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avait He vraisemblablement transportee en Germ;:mie 
anx environs de l' an 1000, et ron en rencontrait des 
exemplaires dans Ies librairies de quelques eglises a 
Bamberg, a JHayence, a J\letz, a Verdun et sans dO~lte 
ailleurs. Sur Ies J785 chapitres dn Decret de Burchard, on 
en peut compter plus de 850 qui sont extraits de ces 
deux recueils, dont l'eveque de \Vonns a souvent con
serve l' o~dre : Reginon a fourni a Burchard pres de 
600 chapltres, et l'Anselmo dedicata pres de 300 (582 et 
280, d'apres nos observations). 

C'est donc, a peu de chose pres, Ia moitie de ses textes 
que Burchard a tires de ces deux collections. Quant anx 
textes qui constituent l'antre moitie dn recneil, on a pu 
Ies c1asser d'apres leur origine, dans 1es categories indi
quees ci-dessous. 

68 proviennent de Ia Dionysio-H adr1:ana. A Ia verite 
les textes communs a Burchard et a cette collection sont 
bien plus nombreux : lVL Diederich estime qu'il y a dans 
Ie DeGJIet environ 230 chapitres qui appartiennent aussi 
au rec~eil d'Hadrien ler (1). Mais beaucoup ont He 
compns dans la categorie precedemment mentiollnee, 
camme ayant He tires par Burchard de la collection de 
Reginon ou de l' Anselmo dedicata. 

Une observation analogue doit etre faite en ce qui 
touche les textes provenant des F ausses Decdtales. 11 
n' en reste pas moins environ 170 fragments de ce recueil 
qui on~ pris pla;e. dans Ie Decret sans avoir passe par la 
collectlOn de Reg1110n ou par l' Anselmo dedicata; dans 
cett~ serie, Ies canons de conciles sont beaucoup plus 
nombreux que Ies fragments de decrHales (2). Aces 
textes i1 en faut joindre quelques-uns (on en a reCOll-

mais d~ la.r~cension ~emalliee et interpoJee, qui/ut la plus repandue, et qui, 
avant 1 edItIon de '\'ASSERSCHLEBEN etait Ie seul texte connu des Libri de 
s)'11odahbus caust-s, 

1. Cf. DIEDERICH, op. cit., p. z8 
z. On a pu c,,:nstater que, pour un certain nombre de ces textcs BUR

CHARD s'est sery-Ides Capitula Rcmedii (,"oir ci-dessus, p. :;;IZ) ou d'un ~ecueil 
analogue. Cf. Etudes cnt~q"cs, p, 59 et suiv. 
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nu II) dont l'origine doit etre cherchee dans les Capitula 
A ngilramni. 

A cote de ces textes, nous devons signaler une douzaine 
de fragments de lettres isolees de papes, dont la plus re
cente est 1a lettre de Gregoire V a. Constance, reine de 
France (998), un texte provenant de la version prisca 
du concile de Chalcedoine (c. XIX), 35 chapitres emprun
tes aux conciles de l'epoque merovil1gienne, depuis Ie 
concile d'Erlaone, jusques au concile du pape Zacha
rie (743); 90 chapitres, au bas mot, tires des conciles 
caro1ingiens, depuis les conciles reformateurs de 813 
jusques au conci1e tenu a 'rribur en 895; 25 chapitres 
dont l' origine doit etre cherchee dans les canons des 
conciles d' Altheim, de Coblence et d'Erfurt, posterieurs a 
1a fin du regne des Carolingiens en Germanie ; 37 chapitres 
qui se retrouvent dans 1es Capitula d'eveques de la pe
riode carolil1gienne, surtout dans les Capitula de 'rheo
dulphe d'Or1eans, de Haiton de Bale et de Herard de 
'rours. La liste des sources d'ordre canonique du recueil 
de Burchard ne serait pas complete si l'on n'y ajoutait 
la collection irlandaise (50 chapitres environ) et les pe
nitentiels, a savoir Ie penitentiel de Theodore, l' Excarp
sus Cummeani, l' Excarpsus Bedae, l' Excarpsus E gberti, Ie 
penitentiel franc de Saint-Hubert, les ecrits penitentie1s 
de Raban Maur; en outre Ie penitentiel d'Halitgaire, 
eve que de Cambrai, y est represente par quelques textes, 
ce qui fait que ces emprunts aux penitentiels depassent 
la centaine. 

Outre ces tExtes, purement canoniques, il est nombre 
de textes tires des reuvres d'ecrivains ecc1esiastiques 
qui figurent dans Ie Decret : Burchard a surtout utilise 
les ecrits de Gennadius, de saint Augustin, de saint Gre
goire, d'Isidore de Seville (1). Les plus recents de ceux 
dont il a tire parti sont l' Expositio de Smaragde sur la 

1. Voir, sur les empnmts it Isidore de Seville, dom Paul SEJOURI\--E, 
Saint Isidore de Siville, p. 455 et suiv. 
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RegIe de saint Benoit et Ie traite de Walafrid Strabon, de 
exordiis et incrementis reY1m~ ecclesiasticarum. Quant a 
la Bible, assez rarement citee, on en reconnalt a 1a ve
rite huit textes dans Ie Decret, mais sept d'entre eux 
peuvent provenir de Reginon, de 1a collection irlandaise, 
ou de Benoit Ie Diacre. 

11 en est de meme des textes tires des mOlluments du 
droit romain : ils sont en tres petit nombre, et un seul 
doit Hre signale ici comme ne provenant pas d'une 
source conllue, intermediaire entre les originaux et Bur
chard (1). La legislation caro1ingienne a fourni a Burchard 
des materiaux bien plus nombreux : on a pu discerner 
dans Ie Decret 89 textes empruntes aux capitulaires au
thentiques ou aux apocryphes de Benoit Ie Diacre. 

Quand on a fait Ie compte des textes dont 1'origine, 
prochaine ou lointaine, a pu etre ainsi reconnue, on cons
tate qu'il en reste une soixantaine (exactement 59) qui 
ont echappe aux investigations. Pour la plupart, nous 
sommes reduits ales c1asser dans 1a categorie des textes 
doutel1x, peut-Hre apocryphes; il en est un certain 

. nombre que ron peut imputer a Burchard, soit parce 
qu'ils reproduisent avec de graves modifications, des 
modeles pris dans les collections qu'i1 a exploitees, soit 
encore parce qu'ils se trouvent inseres dans une partie 
du livre XIX on COJ'YCctor (1-25), ou est particulierement 
visible 1a trace de 1'action personnelle de l'eveque de 
\Vorms et de ses collaborateurs. 

Quoi qu'i1 en soit, cette rapide ennmeration des sources 
auxquelles a puise Burchard prouve suffisamment que, 
par les textes qu'il a reunis, canons, decretales, capitula 
d'eveques, capitulaires et autres, Ie Dicret pro cede du 
droit canonique tel que Ie comprenaient, a l' epoque ca
rolingienne, les reformateurs de l'Empire franc. 

1. Deeret, I, 168. Ces sources intennediaires sont Ie recueil de REGINON, 
l' Anselmo dedicata, les Faux Capftulaires et les Etymologies d'Isidore de 
Seville. 
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§ 4. lVlANTERE DE TRAITER LES TEXTES 

Ainsi Burchard avait trace Ie cadre et reuni 1es mate
riaux de son recueil. 11 importe maintenant de nous 
demander comment i1 traita les materiaux : on va voir 
oue ce fut avec une extreme liberte. Cette liberte se 
~1anifesta aussi bien dans 1a maniere dont i1 se comporte 
a regard des inscYiptiones qui precedent chaque cha
pitre et en indiquent 1a provenance que dans les pro
cedes dont i1 use avec les textes euxmemes. 

En ce qui touche 1es inscriptioncs, i1 en a elimine p1u
sieurs centaines. Tout d'abord, i1 biffe toutes celles qui 
rattachent les textes a l' action legislative du pouvoir 
seculier, par conseqnent celles des textes de droit romain 
et des capitn1aires, vrais on faux; i1 semble ne pas ad
mettre 1a competence de ce pouvoir en matiere ecc1esias
tiqne. De meme, i1 efface toutes celles qni font mention 
de Capitula d' eveqnes; sans doute a-t-il crn que des 
textes lJresentes sous cette etiquette, qui en fait des 
lois dio~cesaines, manqueraient de l'autorite necessaire 
pour s'imposer au respect des fideles de tonte l'Eglise. 
Les textes tires des Capitula A ngill'amni ont subi Ie 
meme sort que ceux qui proviennent des statuts dioce
sai11S. 

En outre, Burchard a e1imine systematiquement cer-
tains noms geographiques de conciles qui sans doute lui 
deplaisaient pour des raisons qu'il n'est pas toujours 
facile de deviner; de meme i1 a demarque nombre de 
fragments patristiques. Vraisemblablement, en maintes 
circonstances, i1 y a He conduit parce qu'il estimait 
que 1es designations geographiques ou 1es noms des au
teurs n' etaient pas assez conn us; mais i1 faut recon
naitre que ces motifs n'expUquent pas tontes les elimi
nations de ce genre qu' on pent constater dans Ie Decret. 

Quant anx textes empruntes anx penitentie1s, 1a con-
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dnite de Burchard est tres simple et caracteristique de 
sa maniere. Dans 1a conrte notice sur ses sonrces qn'il a 
placee en tete de son recuei1, il tient a affirmer qn'il n'a 
pense qu'anx penitentiels les plus connus : 1e peniten
tiel Romain, ceux de Bede et de Cumrnean; il ecarte 
intentionnellement Theodore, sm les decisionsduquel 
avaient ete formulees des critiqnes. Or, comme on l'a 
dit plus hant, il a extrait des textes de penitentiels antres 
que Ies trois mentionnes par lui; 111ais i1 n' a pas manque 
d' efiacer toutes les inscl'iptione:: qui anraient pn Ie 
mettre en contradiction avec l'intention qu'il avait 
annoncee. 

Nons ne croyons pas exagerer en disant que Ie nombre 
de ces eliminations ne doit guere etre inferienT au tiers 
des ChalJitres qui composent Ie Dicyct de Burchard. 

IlneE,lffisait pas d'enlever aces textes lem veritable 
etiquet~, ilfallait leur en rendre une antre, natluellement 
fausse.l'our cela, Bnrchard a empnmte Ie nom des papes, 
depuis ceux de l'antiquite jnsqu'a Nicolas IeI'; ainsi il 
a cree et lance dans 1a drculation de tres nombrenses 
fansses decretales, qui viennent s'ajonter aux apo
cryphes d'Isidore. On lui doit anssi un bon nombre de 
canons apocryphes portant Ie nom des condles de 1'anti
qnite, de 1a Canle (Bmchard marque nne certaine pre
dilectionpour Ie vocable: concile d'Orleans), et del'AI
lemagne carolingienne. Aux six canons apocryphes de 
Ronen, qn'il aempnmtes a Reginon (1), il en a ajonte 
dix, non moins apocryphes, sans compter deux formnles 
d'excommnnication (2); il a anssi invellte des canons de 
Meanx, de \Vorms, de Nantes, de Tribm et d'autres 
lieux. On en l)ourrait citer un grand nombre; c' est par 
centaines que se chiffrent ces canons de condles apo-

1. Yoir ci-dessus, p. 262. 
Z. Ce sont ces texies qu'un moine du Bec a sans doute extraits d'nn 

luanuscrit rIu POilThffiRAYE les a rencontres SOllS cette forme et pu 
blies, dans ses Ecclesiae comme des canons d'nn 
condle'de Rouen. rIs ont nasse sous ce dans d'm.2.tres recueils conci-
liairE:s. II n'en faut pas mains les tenir pour apocryphes. 
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cryphes. Quant aux decisions penitentielles, Burchard 
pretendait n'en citer qu'autant qu'elles appartiendraient 
aux trois penitentiels romain, de Bede et de Cummean: 
i1 a donne l' etiquette de l'un ou l' autre de ces recueils a 
to utes les decisions, admises par lui dans son recueil, qui 
etaient empreintes d'un caractere penitentiel, et cela 
nous a valu une soixantaine d'apocryphes de cette cate
gorie. Le nombre des extraits apocryphes places sous Ie 
vocable d'un Pere de l'Eglise ou d'un ecrivain ecc1esias
tique, quoique considerable, est moiDs e1eve : c'est, 
comme on pouvait s'y attendre, Ie nom de saint Augustin 
qui revient Ie plus souvent. 

On vient de voir que Burchard n'a eprouve aucun scru
pule a modifier les inscriptiones des fragments par lui 
rhmis. Onne s'etonnera pas de ce qu'il n'ait pas montre 
plus de respect pour les textes de ces fragments. La re
marque en a ete faite dermis longtemps, de tres nom
breuxtextes du Decret ont eteremanies par Ie compilateur. 

I1 est de ces remaniements inspires par une intention 
qui ne paraitra pas absolument reprehensible au cri
tique moderne : i1 est arrive, en effet, que Burchard, 
ayant sous les yeux deux recensions d'un meme frag
ment, s'est laisse guider par l'une et par 1'autre pour eta
blir un texte qu'il jugeait meilleur. D'autres remanie
ments sont plus graves : leur auteur s'est propose de 
presenter d'une regIe anciel~ne l' explication qui lui 
semble juste,ou de lui ajouter un complement, OU, si eUe 
etait purement locale, de lui donner une portee gene
rale, ou d'y remplacer des termes vieillis par des expres
sions qui semblent s'accommoder mieux a l'etat social 
et politi que du xre siec1e. I1 est enfin des remaniements 
dont la portee depasse celle des alterations des deux 
premieres categories. Ce sont 1es remaniements tendan
cieux, par lesquels Burchard s' efforce de faire preva
loir ses idees, en modifiant les textes qu'il a trouves dans 
les recueils anciens. De ces derniers remaniements, nous 
signalerons quelqnes exemples dans les pages qui suivent 
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ou no us indiquerons les tendances principales anxquelles 
l'eveque de Worms a obei dans la composition de son 
ceuvre. QU'i1 nous suffise de,dire ici que, queUe qu'en soit 
la nature, les alterations de toute categorie, qu'elles se 
prodnisent par remaniement, interpolation ou suppres
sion, sont tres nOlnbreuses. I1 y a longtemps que les cri
tiques ont reconnu l'extreme liberte doni a use Burchard 
dans la transmission des textes recueillis par ses soins. 
Sur ce point, il depasse de beaucoup son predecesseur 
Reginon. . 

§ 5· IDEES FONDAMENTALES 

11 convient maintenant, en no us aidant des divers in
dices que no us livre Ie Decret de Burchard, d'essayer de 
discerner les grands traits de 1a constitution de l'Eg1ise, 
telle qu'il se 1a representait. . 

11 est un point sur 1equel Burchard semble, a premiere 
vue, avoir des idees personnelles, par lesquelles il se dis
tingue nettement de ses predecesseurs de 1'Eglise de 
Germanie : c' est celui djCs rapports de l'Eglise avec Ie sou
verain tenlporel. En effa<;ant les mentions qui dece1ent 
l'action de ce souverain dans les affaires ecc1esiastiques, 
il parait avoir sciemment rompu avec la tradition. 
Voyons ce qu'i1 en faut penser. 

On eut pu croire qu' en ce faisant Burchard voulait 
abolir Ie souvenir de l'intervention des empereurs dans 
les affaires ecc1esiastiques; partisan determine de l'in
dependance de l'Eglise, il aurait raisonne sur ce point 
comme ont raisonne, soixante ans plus tard, les plus 
intrepides partisans de Gregoire VII. Ainsi s'expliql1e
rait Ie soin qu'il a pris de faire disparaltre to utes les 
inscJliptiones attrihuant aux princes seculiers les textes 
inseres dans sa collection. A l'appui de cette maniered'in
terpreter sa pensee, on a tire argument de la presence au 
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Deeret de certains fragments. Burchard j a ins ere des 
textes qui placent la 10i de Dieu au-dessus de toutes les 
lois humaines et font aux empereurs un devoir de s'in
diner devant les eveques, interpretes de 1a volante di
vine (1). En meme temps, i1 est possible de signaler des 
omissions significatives; ainsi Burchard, qui connaissait 
surement les textes du v e candle d'Orleans (2) et du 
XIIe concile de Tolede (3), en vertu desquels les rois ont 
le droit d'intervenir dans l'eIection des eveques, s'est 
bien garde de les inserer dans son recueil. Enfin, il faut 
remarquer que l' eveque de 'Norms refuse a to us les puis
sants du siec1e, et par 'consequent aux souverains, Ie 
droit de disposer des biens ecclesiastiques. Il a sembl~ 
permis d'en conc1ure, non seulement qu'il affirme l'au
tonomie de l'Eglise, mais encore qu'il denie au pouvoir 
seculier toute influence sur Ie gouvernement de la societe 
spirituelle. 

Si quelque historien s'est pennis d'interpreter ainsi la 
pensee de Burchard, cette interpretation est, ce nous 
semble, tres exageree. De nombreux fragments du Di
aet demontrent que Burchard ne fut nullement l'adver
saire systematique du pouvoir imperial. Nous n'en vou
Ions d'autre preuve que les textes ordonnant aux 
membres du clerge d'adresser aDieu, chaque dimanche, 
des prieres pour l'Empereur; leur enjoignant d'obeir aux 
ordres du souverain; menar;ant d' excommunication 1es 
sujets rebelles. a son autorite; lanr;ant l:anatheme contre 
ceux qui oublient Ie serment qu'ils ont prete au prince (4). 
I1 y a plus : Burchard ne se borne pas a reconnaitre 1a 
suprematie du pouvoir seculier dans son domaine natu
reI; i1 n' est nullement dispose a tenir Ie prince a l' ecart 
du do maine religieux. Le Deeret donne au Roi, quand i1 
est d'accord avec Ie Pontife Supreme, un role dans 1a con-

1. I, 124-126; xv, IS et suiv. 
2. Canon roo 
3. Canon 6. 
4. II, 70; XV, ZZ-Z5;.XII, 21. Ces textes ont ete signales par K6~"IGER 

op. cit., p. IS. 
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vocation des conciles (1), lui permet d'y prendre part 
(c'est 1a une idee favorite de l'eveque de \Vorms, comme 

'l'indiquent nombre d'inseriptiones par lui remaniees (2), 
au, en tete de canons, i1 mentionne la presence du Roi) et 
confie all prince 1a promulgation des decisions des as
semblees conciliaires (3). An Roi encore appartient Ie soin 
de reprimer les desordres du clerge et de punir les mau
vais pretres, parce qu'ils sont Ie Reau des pen pIes ; Ies 
clercs vagabonds pourront eire de£eres au Roi aussi bien 
qu'an synode (4). En outre, des textes attribuent au 
prince qualite pour connaltre des reclamations de ceux 
de ses sujets auxqnels 1a tonsure a ete conferee irregn
lierement (5), pour consentir a l' echange des biens ecc1e
siastiqnes (6), ou aux concessions en precaire de ces 
biens (7), ou encore an transfert des reliques (8). Le sou
verain n' est pas seuIel11ent Ie protecteur des eglises; il 
est Ie gardien des principes sur lesque1s repose la societe 
chretienne et en assure Ie respect quand Ie ponvoir spi
rituel n'y suffit pas (9). 

I1 convient d'ajouter que, l'eut-il vonin dans Ie secret 
de son arne, Burchard n'eut pu se montrer hostile al'El11-
pereur. Entre Ia dynastie saxonne et Ies mel11bres de 
l'episcopat,l'union est intime; sur les eveqnes s'appnie 
Ie ponvoir des Empereurs, qui, en echange des services 
rendus, font d'eux des princes tempore1s, et leur confient 
Ies pIns hantes dignites de l'Etat. De cette alliance entre 
les denx pouvoirs, nuln'avait recueilli pIns d'avantages 
que Burchard de Worms; pour s'en convaincre, il snffit 

1. xv, zoo 
2. BURCHARD-ne manque pas d'inserer un texte tel que Ie 60 canon d'Erfurt 

(XI, 77) commen<;ant par ces mots: Decrevit sancia synodus, cum consilio 
serenissimi principis ... 

3. III, 17z. 
4. VIII, 57. 
5· VIII, 3. 
6. III, r7z. 
7. III, I6fi. 
8. III, Z3Z. 
9. II, 179. 
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de jeter un regard sur Ie recueil des diplomes imperiaux' 
du temps de Henri II. 

Surement pendant tout Ie regne de ce prince, et nc
tamment a l'epoque OU fut redige Ie Decret, Burchard 
n'etait en aucune fa<;on un adversaire du pouvoir secu
lier; entre lui et son souverain, les liens etaient particu
lierement etroits. Au surplus, Burchard ne semble nul
lement, par nature, enclin aux partis extremes; il sait 
bien, et sa conduite en a donne la preuve, qu'il est sou
vent plus habile de patienter que de foncer sur l'obsc 
tacle. Ce n'est pas de ce personnage qu'il fallait attendrc' 
une politi que destinee a creuser un abi:me entre les deux 
pouvoirs. 

Cependant, ce fait est incontestable, Ie Decret :;ccuse 
par quelques traits une tendance a emanciper l'Eglise, 
dans une certaine mesure, de la tutelle du gouvernement 
imperial; l' alteration des inseriptioncs mentionnees ci
dessus en est une preuve peremptoire. Si cette alteration, 
comme il est certain, a ete connue de Burchard et n'est 
point l'ceuvre snbreptice d'un de ses collaborateurs, elle 
tient sans doute a ce que Burchard, ami des solutions 
moyenncs, a cru devoir reagir, sous une forme aussi dis
crete que possible, contre l' exageration du ponvoir qne 
l'Empereur s'attribnait sur l'Eglise. Jamais de puis 
qu'Otton Ie Grand a restaure 1 'Empire , Ia puissance dn 
prince ne s'est affirmee avec plus d'energie snr les choses 
spirituelles : Henri II ne se borne pas a eire l' eveqne du 
dehors; il se snbstitue sonvent anx eveques du dedans 
on leur commnnique nne impulsion a laqnelle il ne leur 
est guere possible de resister (1). Vraiment on eut pn lui 
tenir Ie discours qu' Alcuin adressait a Charlemagne 
quand il1e felicitait de ne point borner son role a la de
fense de l'Eglise, mais d'exercer une action efficace snr 
la vie interieure de la societe spirituelle (2). En realite, 

I C'est Ia lill fait reconnu par tous les historiens et bien mis en Iumiere 
par' HAUCK. Voir Ie chapitre I du livre VII de son ouvrage : Kirchenges-
chichte Dellischlands (t. 3). .. . 

2. Alcuini epistolae, p. 171, dans ]'.1. G ... Episiol(w Karol1m ann, t. z, p. 282. 
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il s'en faut de peu que l'Empereur ne con centre en ses 
mains l'autorite spirituelle et l'autorite temporelle. 

Burchard et ses collaborateurs, a qui l'occasion 
n'avait pas manque de recueillir les doleances des clercs 
et des moines, ne pouvaient meconnaitre les inconve
nients qui resultaient de cet etat de choses. Sans bruit, 
ils tenterent de les attenner. C' est pour donner satisfac
tion a cette tendance qu'ils n'ont pas hesite a demarquer 
les textes qu'ils empruntaient au droit seculier; il leur 
paraissait sans doute dangereux de montrer, en une 
ioule d~ circonstances, les anciens empereurs dictant la 
loi a l'Eglise. Ainsi s'expliquent, a notre sens, les traits 
caracteristiqnes du Deeret que no us avons signales plus 
haut. . 

I1n'est pas impossible, a notre avis, de deviner l'in
finence a laquelle les auteurs du Dieret ont cede en cette 
affaire. Ce n'est point, comme on ponrrait s'y attendre, 
l'infinence de Cluny. Sans donte, depuis un siec1e, Ie 
monastere bourguignon jouait un role important dans 
Ie monde occidental. Mais 1es moines de Clunv s'occu
paient surtout de restaurer Ia vie reliaieuse ~dans les 

b . 

monasteres : a cette epoque, ils ne songeaient point a. 
limiter Ie pouvoir des sonverains temporels,dont la coo
peration I.eur fut souvent fort utile pour l'accomplisse
ment de leur ceuvre. Ajoutez a. cela qu'au temps de Bur
chard l'action de Cluny vers l'Est ne depassait guere 
Ia region lotharingienne, et qne l'eveqne de 'Norms 
ne parait l'avoir nullement subie. C'est aillenrs qu'ils 
convient de chercher Ia source des doctrines dont Bur
chard s'est dans une certaine mesnre inspire (1). 

On sait quels sonvenirs de jeunesse I'attachaient au 
monastere de Lobbes et a l'eglise de Liege, dont ce mo
nastere dependait etroitement .Un homme tint nne dace 
preponderante dans Ie monde ecclesiastique de Liege 
depnis les premieres annees jnsqu'an milieu dn xre siecle; 

I. Cf. E. SACKUR, Die Cluniacen$Cl', t. 2, p. 304 et suiv., 
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c'etait Wazon, qui, d'abord chape1ain de l'eveque, 1?~us 
tard ecol:1tre, puis doyen, termina sa longue carne~e 
sur Ie siege episcopal de ceUe ville. Or, s'il est un trait 

T ".j. d' qui se degage de 1a biographie de \7\ azon, ~cn~e peu ~n-
nees apres sa mort par so~ co~:emp?ram, Ie chano~'1e 
Anselme (1), c' est 1a fermete et 1 energte ~e s~n caractere 
et son independance vis-a.-vis des pOUV01~S nvaux. ~1 ne 
s'humiliait pas devant 1es princes et agissalt sans cramte, 
dUt-il s'exposer personnellement aux dangers les plus 
graves. ' 

11 n'est pas temeraire de penser qu'au ?0n.1me;1:en:-<;nt 
du Xle sieele, sous l'influence de ViTazon, etalt ne a Lle?"e 
un courant d'opinion favorable a 1'ind~pendance ,d:l 
pouvoir spirituel, et que ce courant n'avalt pas tarde a 
aaaner un certain nombre d'adeptes. 
bb 1 i 1 t 11 faut remarquer que Eurc 1ara, non seu ... emen con-
naissait personnellement Ie c1erge de Liege, mais avait 
appe1e aupres de lui, pour travailler a. 1a redaction du 
Dicret, un de ses anciens compagnons de Lobbes, ~embre 
distingue de l'ecole liegeoise(2); nous avonsnommeOl?~rt, 
Ie futur abbe de Gembloux et de Saint- Jacques de Llege. 
Or Olbert fut de tout temps rami Ie plus intime de 
\V~zon' sur leur amitie, qui ne se dementit pas jusqu'aux 
dernier~ jours, Ie biographe de l'eveqne de Liege nous 
donne de touchants details (3). Le confident de \7\T azon 
ne pouvait manquer de pal·tager son opinion su~ 1a ques
tion capitale des relations entre les deux pOUVOl!s. Nous 

1. Voir la biographie de 'Wason par ANSEUffi dans les Gesta episc.oporu1J: 
Leodiensiu11t, JJ1. G., 55., t. 7, p. 21o-z34; t. 14, p. III-1ZO; VOlr. aUS51 
Aegidii A ureaevallensis monasterii gesta. eptscoporum Leodte1Jstum, Lrv. II, 
J'1 G 55. t. z· p. 71 et suiv. Consulter sur ce personl1age, A. CAUCHlE, " . T., , ), , d 1"' f d C" bm t I La querelle des investitures dans ies diocese~ e '''ms e:. e d:t. t,.:. . 
(Ter fascicule du Recueil des travaux .publus par la cOlqerence d ittsta" e de 
l'Universite de Louvam, p. 59 et SUlV.); SACIC~R, op. Cit., t. z, p ... z84 et 
suiv. et l'article cite R. H. E" t. 1Z, p. 461 et SUIV. A. FLICHE, op., cu., t. I, 

p., 113 et suiv. . ... ,. d 1" 1 n 
. 2. Ce n'est pas Ie lieu de falre remarquer ICI. 1 .l;npo~tance ,e, IT ~co e _.~_ 

Liege et du r61e que joue a cette epoque Ie clerge lieg,eOls daus.1 EellsE' o.CCl 
deutale. Cf. G. LE BRAS, Part de la Belgique dans IIHstm1"c aes collect,ons 
canoniques (R. H. D., 1930, p. 588). 

3. ANSEL:>m, c. 70 et 71; M. G., 55., t. 7, p. 232 et 233. 
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ne saurions nOllS empecher de I)enser que si Ie D' , t 
d' '1 eCle 
, e~~ e, sur certains points, une tendance plutot reservee 
~ 1 e?~rd dn pouvoir civil, c'est dans l'influence d'Olbert, 
111splree p~r vVazon, et plus OU moins acceptee par Bur
chard, qu 11 faut en chercher la cause. 

Ainsi Ie recueil canonique Ie plus repandu au xr8 siec1e 
fut conf,'U dans un esprit moins favorable a 1a preponde
ran.ce du, pouvoir seculier qu'on n'edt pu l'attendre d'un 
a~ll1 ~e 1 emper~ur Henri II. II en resulta que Ie Dicret, 
blentot transcnt dans tout l'Occident, contribua a re
m~ttre au second pl~n l'autorite que l'cmpereur preten
dalt exer~er ~ans l'Eglise, e.t qu'ainsi, par une influence 
surto~~ n~ga~IVe, par ce qU'11 ne disait pas plus que par 
ceo qu 11 dlsal:, Eurc,hard, sans l'avoir prev"U, fraya de 
10111 la route a la Reforme gregorienne (1). 

yenons.-en maintenant a la doctrine de l' auteur Sur Ie 
pomt capItal de 1a constitution de l':E:glise. Le gouverne
ment ecclesiasti~ue resul~e de 1a cooperation de l' episco
pat et du PontIfe roma111. 11 importe donc de savoi-

" h 1 comm~nt .r.mrc ard entendait les rapports de ces deux 
pOUVOlrs et quel1e part il £aisait a. chacun d'eux. 
" Pour :eso~dre cette question, il importe de se rappeler 
1,~tat d espnt du c1erge d'Allemagne et de France a. 
1 ep~que qui fut celle de Burchard de Worms. Sans doute 
o~, s accordait a10rs a. reconnaitre 1a primaute du Saint~ 
Sle~e .dont les grands noms, si Souvent cites, de saint 
Gre~o~re et de Nicolas rer contribuaient a maintenir la 
tradlt~on. Mais ce n'etai.t p~s ~rop de ces Souvenirs pour 
C?n,s~lver quelque prestIge a 1 autorite romaine, decon
s,ld.ere~ par les lamentables evenements qui ant assombri 
1 histone des Papes du X8 siecle et de 1a premiere moitie 

. I. L'in~uence c;les id&es n'pandues dans Ie c1ero-e de la LotharinO'ie ip"
~eure, 9~1 parait s'etre exercee d'une fa,on decisive sur Hiidebr,';'nd I~~s 

e son seJour dans Ie pays rhenan, a de fort bien mise en Iumiere par M CAU~' 
CHIE"op. Cit., 1;: ,LXXXr;: et.suiv. ,II ne faut pas en deduire que la Lotha~iu. ie 
fut d ores .et ~eJa a<:qU1se a Ia reforme de Gregoire VII' on sait que l'emffe
r~ur Hem,!!v devalt trouver a Liege beaucoup de partiSallS et qu

P 
Ie )rin

CIP.E' du celibat ecclesiastique rencontra de vives resistance~ dans 'les bovs 
qUI correspondent it la Belgique et it la France du Kord. .~. 
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du Xre; les faits scandaleux qui marquerent a Rome 
cette epoque etaient bien connus au, d.ela des monts.', et 
ne faisaient qu' encourager a la res1stance au Slege 
Apostolique quiconque, dar;s Ie derge, avait inte;et a 
lui resister. L'histoire des Eglises de France et d Alle
magne en contient de multiples preuves; l'opposition 
a la Papaute se manifesta a l'occasion de divers con
ciles, aussi bien que dans la conduite de quelques-uns 
des eveques les plus considerables par l'importance de ' 
leurs sieges et leur autorite personnelle (1). En Alle
magne, on s'insurge contre la pratique de l'appel au 
Saint-Siege; en France, aux conciles de Saint-Basle et 
de Chelles reparait la doctrine inventee par Hincmar, 
d'apres laquelle Ie Pape ne saurait, par ses decretales, 
porter atteinte aux canons des conciles generaux. I1 
etait impossible que Burchard et ses collaborateurs ne 
subissent pas l'in:fluence de cet etat. des esprits ,de l,eu~s 
compatriotes. QueUe fut, sur les pOlnts contestes, 10pl
nion de Burchard, c'est ce qu'il n'est pas sans interet 
de discerner. 

Sur Ie principe de I'institution divine de la Papaute, 
Burchard, pas plus que ses contemporains, n'eprouve 
d'hesitation. Apres l'avoir mis en lumiere, i1 presente Ie 
Pape comme Ie chef supreme de la hierarchie, inve.sti de 
1a triple mission de legiferer, de gouverner et de Juger. 
Que Burchard reconnaisse l'iml)ortance ~u r~le .du Pape 
comme legislateur, cela resulte de deux fa1ts : 11 (lte beau
coup de decretales aut,hentiques ou presumees telles, et, au 
moyen de textes demarques, i1 forge un grand nombre de 
decretales apocryphes, montrant ainsi que, pour donner 
de l'autorite a une regIe juridique, i1ne connait pas de 
meilleurmoven que de la mettre sous Ie patronage d'un 
Pape de 1'a~1tiquite. Non seulement, en ~u~un en~roit 
de son recuei1, i1 ne semble placer les decretales a un 

I. Voir sur ce point l'article deja cite ~e Paul FOURNIER dans la Revue 
d'Histoire ecclesiastique, t. I2, p. 463 et SUIV. 
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rang inferieur a celui qu'il assigne aux canons des con
ciles; bien plus, il admet formellement la regIe, chere 
au faux Isidore, d'apres laquelle les canons des conciles 
ne valent qu'avec l'approbation du Pontife romain (1). 
Aussi ne faut-il pas s'etonner de ce que Burchard ait 
ins ere dans son recueil divers textes OU il est recommande 
de temoigner un respect inalterable a l'Eglise romaine 
et d'observer ses traditions; au premier rang de ces 
textes il convient de placer un passage celebre de la de
cretale d'Innocent Ier a l'eveque Decentius de Gub
bio (2). Le Pontife romain apparait a Burchard, dans la 
vie quotidienne de l'Eglise, comme Ie guide autorise des 
prelats, des princes et des fideles (3). C'est d'ailleurs l'en
seignement qui se retrouve dans la compilation du faux 
Isidore, et dans les recueils qui s'en inspirent, notam
ment dans l'Anselmo dedicata. Toutefois i1 suffit de com
parer Ie livre I du Dicret au livre I de l' Anselmo dedi
cata pour constater ce fait: si, en ce qui concerne la pri:
maute romaine, les deux auteurs s'inspirent des memes 
idees fondamentales, i1 s'enfaut de beaucoup qu'ils Ies ex
priment avec Ie meme accent. L' auteur italien de l' Anselmo 
dedicata accumuie les citations favorables aux droits 
du Siege Apostolique et proc1ame ces droits avec autant 
de nettete que de vigueur dans 1es s01i1maires places en 
tete de ses chapitres; il n' epargne tien pour faire pene
trer dans l' esprit de ses lecteurs 1es principes pseudo-isi
doriens dont i1 est imbu. Des 131 chapitres qui com
posent Ie premier livre, p1us de la moitie sont consacres 
a cet objet. Or, dans Ie Dicret, les quelques textes qui s'y 
rapportent, sans doute bien choisis, sont si peu nom ~ 

I. Sans doute un texte, (I, 42), par l'addition, inlputable a BURCHARD, du 
mot generalis (op. cit., p. 60) semble bien restreindre cette regIe aux conciIes 
generaux; d'ailleurs, en fait, on ne dem811dait pas habituellement l'appro
bation du Pape pour les decisions des conciles regionaux. Mais en un autre 
endroit (I, I79), BURCHARD insere un texte qui applique la regIe a tous les 
conciles sans distinction. 

z. III, I25. Cf. III,I36 et ?ClII, 6, modifies par BURCHARD dans nn sens 
favorable a l'usage romain (Etudes critiqtws, p. 572). 

3. Son nom doit eire mentionne da"s Jes prieres publiques (II, 220). 
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breux qu'il serait impossible d'en rien retrancher. C'est 
la pauvrete opposee a la richesse; evidemment cette 
pauvrete fut voulue par l'auteur du Decret. Ajoutez a 
cela que, si sobre qu'il soit de citations concernant la 
primaute du Pape, Burchard trouve Ie moyen d'inserer 
au debut de son I er livre un texte dont il fausse Ie sens 
pour lui bire dire que Ie Pape n' a point Ie droit de 
prendre Ie titre de princeps sacerdotum, non plus que 
celui de sum1nus sacerdos. De queIque fa<;on que se puisse 
expliquer l'insertion dans Ie Decl'et de ce fragment ainsi 
remanie, il revele chez Burchard Ie desir de donner une 
lecon de modestie au Pontife romain dont i1 a etabli l'au
to~ite dans Ies deux chapitres precedents. Si l'eveque de 
'Norms apose neUement Ie principe de la primaute ro
maine, il se garde d'y insister, comme s'il voulait eviter 
toute apparence de zele sur un point delicat. 

CeUe reserve de Burchard, vis-a.-vis de la PalJaute et 
de ses privileges, est a. elle seule significative. Poussons 
plus loin nos investigations, et effor<;ons-nous de decou
vrir la pensee de l'auteur sur Ies deux questions qui' de 
son temps, s'imposaient a l'attention de nombreux 
.membres de l'episcopat, a. savoir : la question des exemp
tiens monastiques, et celle que soulevaient les recours 
des fideles an Saint-Siege a l'encontre de decisions de 
lenrs eveques. 

Sur Ie point des exemptions monastiques, l'aUitude de 
Burchard est tres simple: illes ignore. Aucun passage 
du Decl'et, dans Ie livre VIII qui est consacre au c1erge 
regulier, ne fait allusion aux chartes d'exemption et de 
privilege que 1e Siege Apostolique a coutume de delivrer 
aux monasteres. Cette observation est d'importance, si 
l'on veut bien remarquer que certains textes fort connus 
etaient alors communement invoques par Ies canonistes 
desireux d' assurer 1e respect du a ces privileges. Bornons
nousaciterles fragments de saint Gregoire, Gravenimis(l) 

1. Editi011 des lettres de saint Gregoire dans les 2',1. G., VIII, 32. 
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et Quam sit necessaril£m (1) que reproduiront a. l'envi 
t~~s.les rec~e~s ~u temps ~e Gregoire VII et que, an
tenellrement a 1 epoque ou Burchard redirreait sa col
lection, l'auteur de l'Anselmo dedicata (2) :t Abbon de 
Fl~ury. (3) n'avaient pas manque d'introduire dans leurs 
c~llechons. Au contraire, dans 1e Decret de l' eveque de 
Worms, tout semble combine pour rappeler lasoumission 
q~e Ies moines doivent a 1'eveque (4). Si Burchard veut 
b:en, ad.mett~e.la ~egle qui dispense Ies abbes du synode 
chocesaln, mst ahqua rationabilis causa cons£stat (5), il 
ne l~lanque pas de plOc1amer Ie droit de visite et de cor
re:tlOn du chef du diocese Sur Ies monasteres' pour Ie 
mlenx affirmer, i1 va jusqu'a alterer Ie texte du ~anoll 21 
r1u IeI' '1 d'O l' . :", conCLe r eans. Le conClle y recommandait aux 
~ve~~es de faire un~ fois par an la visite des monasteres 
etablls dans leurs dlOCeSeS. Burchard ajoute au texte ces 
mots : lV: on seJ11el, sed saepius in anno episcopi lJisitent 
mon~stena 1nonachorum, et si quid corrigendum juerit 
corngant (6). ~t\insi la pensee de Burchard apparait tre~ 
~l~tt~; l?our 1m tous les monasteres sont soumis a l' eve que 
ulOcesam. On peut se demander comment son collabo
rateur Olbert, qui etait un moine, s'accommodait de 
c~tt.e tendanc.e. 11 est vrai que Ies moines de Lobbes, en 
~e]~lt de la ~ull,e ~e Jean XV qu'ils pouvaient invoquere), 
:tment hab1tues a cette epoque (leur histoire Ie prouve) 
a compter, avec les eveques de Cambrai et de Liege (8). 

I. Ibid., VIII, I7. 
2. VI, 63 et 67. 
3· P. L., t. 139, col. 479 et 48.4, cap. Vet cal). xv. 
4· Cf. VIII, 5, 6~, :'>7, 96. I,e c. 74 contient la regIe d'apres laquelle Ie 

COlls.et;ten;'-ent de 1 eveque est necessaire pour tout nouvel etablissoment 
ec~leslashque. I,~ C;. 86 raJ?Pe~le que l'abhe ne peut quitter Ie mon~tere 
~u ~:,e,: la penmsslOn de I evequc. D'autres textes etablissent Ie pouvoir 
Qe eveque ,:;ur Ies monasteres de femmes; ct. c. 76, 80 et passim. 

5. VIII, /3. 

~. VIII:. 67. Cf. ~ONIGE~,. op. cit., p. 105, note 6. D'aiileurs, BURCHA1W 
.a I~produ;~ ~u ch~I)lt~,; precedent (VIII, 66) un texte de Reginon (II 167) 
Invltant 1 eveque a VISIter frequemment les monasteres. ' 

7. ]. W., nO 3837. 
8. Cf. J. \:VAR~CHEZ, L'abbaye de Lobbes depuis les ori"ines jusqu'en I200 

190 9, p. 70 et SUlV. b 



392 I,ES RECL"ElI.S DU XI' SIECI.E ECho 3. P. I 

Sur la conduite des penitents que l'espoir d'obtenir 
une absolution plus facile entralne vers Rome, un texte 
du Deeret, emprunte aux Capitula de Haiton de B§Je, 
indique c1airement les dispositions de l'eveque de VV-orms. 
11 admet bien que les fideles se rendent au tombeau des 
Apatres orationis causa, mais non sans s'etre confesses' 
de leurs peches a leur eveque ou a son de1egue, quia a 
proprio episcopo suo aut saeerdote ligandi aut solvendi 
sunt, non ab extraneo (1). Un autretexte complete sur ce 
point la pensee de Burchard; c' est un canon du concile 
de Chalon de 813, des dernieres lignes duquel il resulte 
que Ie pelerinage a. Rome ne dispense pas des penitences 
imposees par Ie confesseur. D' ailleurs Burchard semble 
peu favorable aces pe1erinages, a 1'occasion desquels il 
rap pelle Ie mot de saint J erame : « II ne faut pas louer 
un chretien d'avoir vu Jerusalem, mais d'avoir mene une 
vie sainte a Jerusalem » (2). Ainsi l' auteur du Deeret etait 
acquis d'avance a la cause que son metropolitain Aribon 
entreprit de soutenir contre Ie Saint-Siege. Peut-etre 
inspira-t-il les decisions du concile de Seligenstadt; en 
tout cas il ne dut eprotlver aucune peine a s'y associer. 

En realite, c'est a 1'eveque que, en toutes matieres, 
Burchard fait la plus large part. Aussi multiplie-t-illes 
textes qui sont consacres a etablir son autorite et a enu
merer ses attributions (3). I/eveque, comme Ie pape, 
detient les des du ciel; il est Ie chef de l'Eglise locale en 
meme temps que, par Ie devoir qui lui incombe de sieger 
dans les conciles, il participe a la direction qui est don
nee a l'ensemble de la societe spirituelle. En revanche, 
indissolublement lie a son eglise, il ne doit point la quit
ter pour rechercher un autre siege. Au surplus, l'eveque 
deVvorms est assez penetre des necessites pratiques 
pour admettre, a cette regIe, des derogations justifiees 

I. II, 80. 
2. XIX, 5I. 
3. Dne lecture rapide du Diaet suffit a justifie~ pleinement~ cette affir

mation. 
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par la necessite ou par l' evidente utilite des fideles (1). 
C'est la doctrine dont Ie faux Isidore s'etait fait l'inter
prete; de puis Ie IXC siede, non sans rencontrer des resis
tances, eUe avait ete accueillie par la pratique. Bur
chard ne pouvait manquer de s'y conformer; s'il lui 
avait fanu des arguments pour la justifier, la vie de son 
contemporain, l'eveque de Prague, Adalbert, lui en eut 
fourni de tres graves (2). 

Inamovible en principe, 1'eveque ne releve que de ses 
superieurs ecc1esiastiques. En rappelant qu'iln'est point 
justiciable du pouvoir seculier (3), Burchard fait encore 
echo a la tradition ancienne. D'ailleurs Ie juge nature1 
de l' eveque n' est pas Ie metropolitain seu1; Burchard ne 
montre aucnn souci de restaurer les pouvoirs des meho
politains et de remethe en honneur l~s doctrines d'Hinc
mar sur ce point. Le jugement des eveques appartient 
au concile provincial, c'est-a.-dire a l'assemblee des suf
fragants presides par Ie metropolitain : toutefois, ainsi 
qu'il a ete dit plus haut, les causes des eveques, par voie' 
d'appel ou autrement, doivent toujours etre soumises 
au Pontife romain. 

Ainsi l'auteur du Decret s'attache a consolider, autant 
qu'ille peut, l'autorite episcopale. Evidemment l'eveaue 
est pour lui l'organe ordinaire et normal du gonver~e
ment spirituel, sous Ie contr61e lointain du Pape, qui ne 
s'exercera que rarement, dans les cas graves, et sous Ie 
contr61e pro chain de 1'assemblee des eveques de la pro
vince; ceux-ci, on Ie comprend, seront peu disposes a 
intervenir dans les affaires d'un collegue et a s'immiscer 
dans Ie domaine soumis a son autorite. En somme, Ie 
Decrct, et cela ne saurait nous etonner, fut inspire par 
un esprit tres favorable aux eveques. Burchard les con
sid ere evidemment comme la piece capitale du gouver
nement ecc1esiastique. Que ron veuille bien se rappeler 

I. I, 80. 
2. Cf. HAUCK; Kirchengeschichte Dentschlands, L 3, p, 248 et suiv. 
3· I, 134. I53, I67, I68 et passim. 
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que l'eveque du xre siec1e, en pays d'~x:npi:-e, e,s-:,aussi 
un prince temporel, et que Burchard: 1. hIstone 1. a"Leste~ 
sut fort bien s'acquitter de son meher ~e. pnnc~, Oli 

pourra ainsi se faire une juste ~d~e d,e la ~11sSlOn qu 11 as
signe 11 l' eniscopat. A dire vrm, 11 n aurmt pas cru com
mettre un: exageration en presentant l' eveque comme la 
colonne de la societe temporelle aussi bien que de la so-
ciete spirituelle. 

A l'epoque de B.urchard, un probleme se posait ~ be,au
coup d' eveques. Fallait-il developper da~s leurs .d~oceses 
l'eIement monastique, multiplier les malsons rehgle-;:ses, 
abandonner aux moines des paroisses rurales et des dimes 
ou bien convenait-il. tout en conservant les monasteres 
deja fondes, de faire' face aux besoins des fideles a I'aide 
des ressources que presentait Ie c1erge seculier? ~~ 
d'autres termes, fallait-il donner la preference aux cZenc~ 
ou aux monachi? 

11 parai:t bien que, dans la region 10tharing~enne, plu-
sieurs eveques s' etaient prononces pour Ie parh favorable 
aux moines, non sans s'etre mis en etat de les conse:-ver 
dans leur dependance. Ainsi s'expliquent les fondahons 
de monasteres de }VIetz et de Toul; en meme temps, 
nombre de paroisses rurales, avec leurs dimes, furen~ 
donnees 11 des abbayes, qui en percevaient les revenus a 
charO'e d'y assurer Ie service divino 

Tr~s differente fut la conduite de Burchard. Lorsque 
Ie prevot de son eglise, Brunichon, ~vec quelques-uns d~ 
ses amis, forma Ie projet de se retner du monde po.ur 
vivre suivant la regIe des moines,l'eveque fut Ie p~emler 
a l'en detourner. 11 n'est pas bon, dit-il, a Brmllchon, 
que tous les matelots embarques s~r un ~av~re se liv:-en! 
au meme travail; chacun a son rol,:: qUl 1m e7~ a~sl~n~ 
et dont il doit se- contenter. De meme dans 1 Eghse, a 
cote des moines, il y a place pour les c1ercs et pour les 
laiques (1). En fait Burchard ne parait avoir fonde aucun 

1. Vita Burchardi, c. 17; M. G., 55., t. 4, p. 840 • 
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etablissement monastique. Ce n'est pas qu'il se soit 
desinteresse systematiquement de la vie monastique; 
au contraire, il a consaere tout un livre de son Dlcret, 
Ie livre VIII, aux moines et aux religieuses. L' eveque de 
,!\Torms s'y montre resolu a maintenir et a developper, 
chez les habitants des monasteres, l'esprit de leur voca
tion en merile temps que les saines traditions de l' anti
quite. Que Ie moine, dans son couvent, observe la regIe 
et mene une vie de priere et de penitence, sans se re
pandre a l'exterieur, c'est apparemment ce que desire 
Burchard. II ne manque pas de rappeler aux moines 
qu'ils ne peuvent ni precher, s'ils ne sont pretres, ni im
poser la penitence aux laiques (1). 11 est d'ailleurs tres 
sobre d'allusions a l'usage, si repandu de son temps, de 
contler des paroisses a. des monasteres; il ne Ie mentionne 
que pour imposer en ce cas aux moines, vis-a.-vis de 
l'eveque, la subordination dont sont tenus Ies cures 
seculiers (2). Nous avons peine a. croire qu'il eut vu avec 
plaisir un grand nombre de paroisses de son diocese 
passer sous la domination des abbayes. 11 n'est pas 
iemeraire de penser que les sympathies de Burchard 
n'allaient pas aux institutions, monastiques, peut-etre 
parce qu'ils craignait que les moines ne s' emanci
passent trop facilement de son pouvoir; a dire vrai, i1 y 
avait de bonnes raisons pour. justifier cette apprehen
sion. 

Toutefois, il n'entrait nul1ement dans sa pensee de 
fermer a son c1erge les voies de la vie religieuse. Pour 
donner satisfaction aux ames des clercs desireuses de 
suivre plus parfaitement les conseils evangeiiques, i1 se 
conform a 11 l' exemple de Willigis; comme lui, il fonda, 
non des monasteres, mais des chapihes seculiers, dont 
les membres pratiquaient la vie commune sous sa haute 
direction. C'est a son initiative que durent leur existence 

1. II, 158 et sommaire de XIX, 142. I,e teste lui·meme est corrompu. 
2. III, 240. 
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trois collegiales de sa residence: Saint-Paul, Saint
Andre et Saint-Martin (1). 

La vie commune lie pouvait etre Ie lot de tous les 
membres du clerge diocesain; beaucoup de pretres et 
de clercs vivaient disperses dans les camp agnes pour y 
desservir les eglises. Le Decret fournit la preuve de la sol
licitude attentive que Burchard leur portait. Nous ne 
pouvons que renvoyer a ce recuei1le lecteur curieux de 
s'en rendre compte. La sont multipliees les regles desti
nees a assurer la dignite de la vie des clercs et a leur fad
liter l'accomplissement de leurs devoirs envers Dieu et 
envers les fideles confies a leurs soins. On peut dire que 
la preoccupation du ministere pastoral est une de celles 
qui dominent Ie Dccret. Sans tracer, d'apres ce recueil, un 
tableau ideal de la vie sacerdotale tel1e que l'entend Bur
chard (2), je me borne a faire connaltre la maniere de 
voir de l'eveque de \Vorms sur deux points capitaux : Ie 
celibat et la simonie. 

Tous les contemporains de Burchard s'accordent a 
deplorer l'incontinence du clerge. Bien plus, de nom
brenx temoignages demontrent qu'au commencement 
du xre siecle, dans beaucoup de regions, Ie mariage des 
pretres etait, non pas en droit, mais en fait, pratique 
avec une sorte de regnlarite. En Allemagne, comme en 
France ou dans Ie Nord de l'Italie, il y avait nombre de 
pays ou l'on eut pu adresser au clerge les reproches con
signes dans un sermon synodal que nous a conserve un 

1. Vita Burchardi, C. 9, 16, 20; d. Boos, Geschichte del' l'heinisehen Stiid
tekultur, t. I, p. 274, 277 et suiv. et BOOs, Urkundenbuch del' Stadt Worms 
t. T, nOS 43-45. ' 

7' Ot; trouvera .dans Ie livre de KamGER, deja cite, un tableau tres bien 
pr~sente du clerge dn pays germanique au debut du Xle siecle, d'apn's Ie 
Deeret et les autres sources contemporaines. Qu'il me soit permis de faire 
remarquer les recommandations pressantes que contient le Deere! sur Ie 
po!nt de la pre~ication .. Il n'etait sans doute pas inutile de rappeler aux 
p~etres ce deVOIr essent1el; vers Ie meme temps, en I03I, 1e concile de 
Lnnoges combattait 1'opinion, accreditee dans uue partie du clerC'e 
d'apres laquelle la predication etait reservee a la cathedrale et incomb~it 
a l'eveque (lI1ANSI, t. 19, col. 544; P. L., t. 172, col. 1395). 
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manuscrit d' Augsbourg, transcrit au x e siec1e : « Cha
cun de vous, dit l'auteur de ce sermon en s'adressant 
aux r:retres, des qu'il a rec;u l'onction sacerdotale et que, 
tout mdigne qu'il en fut, 11 a ete charge de l'administra
Hon d'une paroisse, s'est donne pour principal soin de 
se choisir une epouse, ut sumat uxorem, et de l'associer 
pUbliquement a sa vie, contrairement anx lois cano
niques et aux decrets des saints Peres (1). » Sans doute 
aussi, il y avait beaucoup d'eveques qui eussent merite 
Ie b~ame que saint Pierre Damien adressait aI' eveqne de 
Tunn : « Tu permets, lui dit-il, que les c1ercs de ton eglise, 
a quelque ordre qu'ils appartiennent, s'associelit des 
epouses comme s'ils contractaient un mariage legitime. » 

Pierre Damien deplore d' aut ant plus ce desordre 
que la conduite de ces clercs est d'ailleurs suffi
samment reguliere et qu'ils sont formes aux bonnes 
lettres (2). 

En realite, en maintes regions de l'Eglise latine Ie 
mariage des pretres, toujours condal11ne officiel1el11~nt 
par les papes et les condles, se generalisait et prenait une 
apparence de regularite. On pouvait se demander si 
bient6t la coutume longtemps toleree ne deviendrait pas 
Ie dr~it, si la chretiente occidentale n'adopterait pas sur 
ce P01l1t les usages des eglises d'Orient. En tout cas, les 
inco~v~nients d\l regime qui ad met Ie mariage des pretres 
se falSalent sentIr; une c1asse se formait, celle des fils de 
pretres, qui n'etait pas sans causer les pIns graves soucis 
aux superieurs ecclesiastiques (2). Surement, sur ce point 

r .. Texte co.,;tenu d~;:ts Ie manuscrit 3853 <i.e la Bibliotheque de l':E;tat a 
MunICh, pubhe par V Ietor KRAUSE (Dze 1ff unchenel' H andschrilten 38' I 
385~. N. A., t. 19, p. 12I), dans Ie manuscrit de Troyesno 246. On Ie retro;v~ 
au lIvre IVe de la Colleetio XII pa1·tium (Voir ci-dessous, p. 438). 

2. Epzs!olae, L. IV, ep. 3; cette lettre est imprimee dans l'OpuseulumXVIII. 
P. L., t. I45, col. 398. 

~. ~e condIe ,~e Goslar eu I?I9 et, en I02I, Ie concile de Pavie, auquel 
~sslsterent BenOl. VIII et Henn II, ont declare serfs les enfant, d'une mere 
hbre et d'uu pere a la fois clerc et serf de l'Eglise Uk[. G., C01~,!itutiones et 
-1cta, t. I, p. 62, 72 et suiv.). Au x e siecle et au Xle, circulait une constitu-
1:on aI?o~ryphe des empereurs Theodose, Honorius, Arcadius, Valerien et 
valentmlen, m septzmo hbro Gaii (sic), declarant les enfa.t:tis de pretres et 
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capital de la discipline ecc1esiastique, on devait bient6t 
arriver a un tournant. 

11 est permis de croire que Burchard, comme beaucoup 
de ses collegues, comptait dans son diocese des pretres 
maries; ils etaient nombreux alors dans 1a province de 
Mavence. Sans doute i1 re£lechit mnrement ala conduite 
qu'il avait a tenir vis-a.-vis d'eux. Le resu1tat de ces re
flexions parait l'avoir conduit a un parti moyen, qui ne 
nous etonnera pas de sa part. En premier lieu, i1 repro
duit dans son livre II, 1es textes c1assiques qui de
c1ar~nt 1emariage incompatible avec 1es ordres majeurs, 
episcopat, pretrise et diaconat, et punissent de la deposi
tion 1es violateurs de ce precepte; la-dessus i1 est en par
fait accord avec la tradition (1). Mais apres qu'il a sauve 
les principes, i1 insere dans son Decret, une fois sous la 
forme isidorienne et une autre fois sous la forme diony
sienne, Ie 4e canon de Gangres, qui parait condamner Ie 
fidele qui s'abstient de participer au saint sacrifice offert 
par un pretre marie (2). Bien plus, dans 1e questionnaire 
dresse par ses soins a. l'usage des confesseurs, Burchard 
a introduit une demande con<;ue en ces termes : « As-tu 
meprise la messe, la priere ou l'oblation d'un pretre 
marie, au point de ne vouloir point lui confesser tes pe-

de diacres incapab1es d'arriver a aucune dignite et r~serves ';lux fonction~ 
les plus viles. Cette constitution figure da.ns un recue.ll CanOl11ql:~ conserve 
a la Bibliotheque du chapitre de Vercel1 (m~nuscnt du .xe slecle; Cod. 
LXXXVI; d. "'IAAssE~, BibliotheGa Latma Juns. canomct.,manuscnpta, 
dans S. A. W., 1866, t. 53, p. 4II), dans Ie manuscnt du x e sleele du meme 
depOt (cod. XV) qui contient l'Anselmo dedicata, et dans 1a collection cano
nique du manuscrit 32 de Ch§.1ons-sur-Mame (N. A., t. IS, p, 392). 

r. Cf. II, ro8-128. . 
2. III, 75 et 207. Tel est au moins Ie sens qui semble se degage~ ~u c.anon 

de Gangres non dans sa forme dionysielllle, mais dans sa forme ISldonenn~ 
(III, 75) et'du sommaire dont il est pre~~de : De illis 5ui conjugali p'rosbyten 
oblationes sprevel'int. A la fin du XIC slecle, les par~lsans du manage des 
pretres invoquaient ce canon. Dans son Apologettcus, BERNALD, proba
blemen t entre I076 et I 08 5, ne manqna pas de reinter lenr argunrent 

. (M. G., Libelli de lite Impemtor~i1n et Pontificum, t. 2, p. 83) .et M.ANEG0I:D , 
da..'1s son Liber ad Gebehardum (cap. LXXIII) ne crnt pouvOlr mleux fatre 
que de repeter la refutation de BEHNALD (~bid., t. I, p. 425). Que ~nrcharcl 
estimat ces textes favorab1es· a la doctnne admettant Ie manage des 
pretres, cela resulte du passage, cite ci-dessus, de l'interrogatoire dresse 
par lui a l'usage des confessenrs (d. KOl'.'IGER, op. cit., p. 33, 34). 
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ches ni recevoir de lui Ie corps et Ie sang du Seigneur, 
parce que tu Ie tenais ponr un pecheur? S'il en est ainsi, 
tu devras jenner pendant une annee aux jonrs accoutu
n1es (1). » En ce faisant, Burchard se montrait un ('on
servateur plutot circonspect, On sait quelle devait etre 
en cette affaire 1a conduite de Nicolas II et de Gre
goire VII. Cinquante ans apres Burchard, ils faisaient 
appel a 1a masse des fideles, et, leur enjoignant precise
ment ce que leur interdisait l'eveque de Worms, ils leur 
recommandaient de s'abstenir de la messe des pretres 
maries et des sacrements qu'ils conferaient, C'est ainsi 
qu'ils arriverent a deraciner 1e mariage des pretres dont 
il est vraisemblable que les pro cedes de Burchard n'au
raient jamais eu raison. 

L'autre £leau qui desolait l'Eglise, c'etait l'avarice des 
c1ercs (2). Beaucoup d' entre eux ne voyaient dans les 
fonctions et dans les dignites ecc1esiastiques qu'un 
moyen de faire fortune. I1s s' enrichissaient . des econo
mies qu'ils faisaient, contrairement aux canons, sur les 
revenus de Ia dotation territoria1e de leurs eglises, sur 
les dimes qui leur etaient attribuees, sur les offrandes, 
en nature ou ~n argent, que les fideles leur apportaient 
Ie dimanche et les jours de fete; ils s' enrichissaient aussi 
des diverses redevances qui lenr etaient payees lors de 
l'accomplissement des actes du ministere paroissiaL Ainsi 
renssissaient-ils a acquerir une fortune personnelle qu'ils 
transmettaient ensuite a leur fami11e, en depit des pres
criptions formelles des anciens canons. 11 1l' etait pas 
d' ailleurs de sacrifice pecuniaire que beauconp ne fussent 
prets a faire pour s'e1ever aux positions Incratives : la 
simonie, comme un chancre, s'etendait sur l'eglise d'Oc
cident et empoisonnait les sources de la vie religiense. 

En ce qui touche lasimonie, Burchard la proscrit sous 

I. XIX, 5; P. L., t. 140, col, 963. 
2. Sur ce desorc1re, clont les temoignages sont tres nombreux, on trouvera 

un passage interessant dans Ie semlon synodal cite pIns hant. Cf. N. A., 
t. 19, p. 122. 
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que1que forme qu'elle se present~ (1). C'est ainsi ~u'apr~s 
Reginon i1 reproduit Ie texte bien connu de smnt Gre
aoire ou'sont condamnees les diverses formes qu~ pe~t 
~ ~t' 1'· ('hat des ordres sacres : mU1~US a 11tanU (c est-areve 11 a_ .. (2) S' 
dire l'argent), munus ab obsequw, munus a l,tngua . 1 

l'on ne trouve pas sur ce point, dans 1~ ?ecret de Bur-

h d 
la profusion de textes qui caractensent les collec

c ar , . 4- t b1 ~ 
tions posterieures, i1 est cependant 111conLes a. e. que 
Burchard. de Worms pose tres netteme~t 1es prm,opes, 
sans d' ailleurs otlvrir 1a moindre porte a ~ne tolerance 
qui Ies affaiblirait (3). 11 reprouve no~ mon~s n~ttement 
une simonie d'un autre genre, celle qUl consls~e ~ ve~dre 

fide"es les sacrements ou a exiger des retnbuhons 
aux 1 '1 (4) 
pour les actes du culte, notamment pour Ies sepu tures . 
'rout au plus tolere-t-il que Ie pretre. accepte, d~ns Ie c~s 
de> sepulture Ies offrandes volonta11es que 1Ul a desh
n~es Ie defUl~tou que lui remet sa fami11e (5). Pour Bur
chard, Ie droit curial de selJulture, c?mme 1e; a1.:tres 
droits decoulant au jus stolae et conshtuant, d apres,~: 
lanaaae moderne Ie casuel du cure, n' est pas encore eLe 
r;c~n~u par la l~gislation de l::ftglise; ~'eVeque de WO~111~ 
n'y voit qu'une inique exachon. 11n en. ~era ph~s a111s: 
au xure siec1e, non plus que dans les sl::ci.es s:-u;ants, 
mais Ia pratique nouvelle a plus d'une f01S 111sp11e Ie re
aret du regime qui etait cher a Burchard. 
'" II est pourvu a la subsistance du pr~tr:: par le~ p~o
duits et revenus de la dotation de son eghse, a~ss.i blen 
que par les dimes qu'il per<;o~t ,et })ar 1es. oblatlOns de~ 
fideIes, l)lus ou moins constderables sUlVant les pa 
roisses. Le pretre est tenu d'user de ces ressour~es 
selon les canons; 13urchard rappelle a cette occaSlOn 

I. I, 112-113; III, 110, 113, 114· 

2. II3; REGINON ,r, 241. Cf E HIRSCH Del' Simol1iebe-
I II-?·-II3' III~ rog, 110, lIZ, 114,229· ., , d .., 

or[f! ~nd ;ine' dngebJiche Erweiterung derselben im elf ten ] ahrhun crt, nans 

A. f. k. K. R., 1906, t. 86, p. 8-9· 
4. III, 37, 159; IV, 71, IOI. 

5. III, 159· 
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1es regIes, suivies par l'Eglise romaine, d'apres lesquelles 
quatre parts doivent en eire faites, une pour l'eveque. 
une autre pour Ie pretre, la troisieme pour l'entretien 
de l'eglise, la quatrieme pour les pauvres (1). Cette 
repartition lui parait preferable a la division en 
trois parties, ordonnee par un concile de Tolede : il 
semble d'ailleurs que beaucoup d'auteurs de recueils 
aient part age son opinion sur ce point (2). En tout 
cas, c'est, d'apres lui, un strict devoir qui incombe 
au pretre de se conformer aces regles, sons Ie con
trole de l' eve que anquel rien de ce qui concerne 1e 
temporel ne saurait etre etranger. Le pretre est indiane 
de sa vocation s'i1 thesaurise (3): a plus forte raisol~ il 
serait gravement coupable de se faire attribuer sin;uI
tanement l'administration de deux eglises pour ac
croi~re ses benefices (4). Burchard repete a plusieurs 
repnses ceUe regIe par laquelle Ie droit canonique an
cien semble preparer la celebre prohibition de la Dlura
lite des benefices qui tiendra une si grande Dlace lans Ie 
droit posterieur. ~ 

Ainsi Burchard travaille a l'ame1ioration des mceurs 
du clerge. S'i1 n'a point recours aux moyens heroiques 
dont se servira Gregoire VII, il faut reconnaitre· que, 
dans la mesure de ce qu'il cl'oit possible, i1 cherche a rea
liser la re£orme en la rattachant aux traditions de l'an
tiquite. Iln'en est pas moins vrai qu'il a souvent a cons
tater des fautes de 1a plus haute gravite chez les membres 
du clerge. Ceci ],amene a traiter la question des lapsi. 
Les chefs de l'Eglise devront-ils reduire pour toute sa 
vie a la communion lalque Ie clerc coup able de fautes 
graves? ou pourront-ils, 10rsqu'il aura fait penitence 
et temoigne d'un reel amendement, lui rendre les fonc
tions de son ordre? La solution rigoureuse avait prevalu 

1. III, 137, 138. La quarte de l'eveque etait en beaucoup d'endroitq 
tombee en desuetude. ' ~, 

2. REGINON, I, 34; Anselmo dedicata, X, 19. 
3. III, 120 et suiv. 
4. III, 46 et suiv. 

COLLECTIONS CANONIQUES. - 1. 26 
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dans la discipline andenne. Mais peu a peu des adoucis
sements s'etaient introduits. Au rxe siecle, tandis que 
Rincmar s'en tenait aux decisions Ies plus severes, et 
que Raban Maur se tirait de la difficul'ce par un~ dis
tinction, suivant que la faute etait publique ou ca
chee (1), l' auteur des F ausses Dicritales se f~isait Ie de~ 
fenseur de la solution misericordieuse. Au x e Sleele et aUSSl 
au xre siec1e, Ia corruption du c1erge inferieur etait si 
grande. dans certaines regions que l'application de Ia 
doctrine severe eut place les eveques dans d'inextri
cables embarras. Aussi, quoique Reginon palaisse y 
etre demeure fidele (2), l' eve que de Worms, se sepa
rant de son guide habituel, accepte les principes du 
faux Isidore. et comme lui les etaie de l'autorite du frag
ment de Ps~udo-Ca1ixte et de la lettre de saint Gre
goire a Secundinus (3). 

J usqu'id, nous n'avons envisage avec Burchard Ie 
gouvernement spirituel de l'eveque que dan~ ~es rap
l)orts avec Ie clerge seculier et les ordres rehglet:x. L: 
moment est venu de faire apparaitre quelques traIts qtl1 
caracteriseront sa maniere d'entendre Ie gouvernement 

des laiql1es. 
D'apres la conception traditionnelle, les laiql1es sont 

dans l'Eglise des gOl1vernes. Leur inferiorite se mani
feste Dar certaines consefJ.uences que mentionne Ie Di
aet. Par exempIe, un laique ne peut prendre place dans 
Ie sanctuaire (4); il ne. saurait recevoir la delegation 
des nouvoirs de l' eveque (5); iln' a point le droit de se' 
fair~ l'accusateur d'un clerc; son temoignage n'est pas 

1. Voir c. I du Libel' Poe11itentimn, dedi" par Raban Maur a Otgaire, ar-
cheveque de Mayence (P. L., t. IIZ, col. 1399 et suiv.). . ' 

2. REGINON, I, 83 et suiv. (de vita sactrdotis) donne le~ sanchons. s:,:eres 
et n'insere pas les textes sur lesquels se fonde la doctrllle plus nllsencot-

dieuse. 'I . d ~. XIX, 42 , 43. Cf. sur cette question, ::.\lUELLER, Der Umsczwung m er 
Lel",'c von der Busse ... , p. 293-z 95· 

4. III, IOZ. 

5. I, 89. 
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re<;n en justice contre un membre du c1erge. Burchard, 
comme ses contemporains, met bien en relief la diffe
rence profonde qui separe l'ordre des laiques de ce1ui 
des c1ercs. 

Cependant il nepouvait ne pas tenir compted'un fait. 
De son temps, un bon nombre d'eglises etaient la pro
priete privee des lalqnes grands proprietaires, qui les 
avaient fondees sur leurs domaines (1). La fondation de ces 
eglises n'avait donne naissance a. ancune personne j1.lri
dique; l'eglise etait restee Ia chose du maitre, l'acces
soire du domaine, tout comme le moulin ou Ie four banal. 
Par la force des choses, Ie grand proprietaire inc1inait a. 
tenir Ie gerant de l'eglise, c'est-a.-dire Ie cure, dans sa 
dependance etroite, a. peu pres comme Ie gerant au Ie 
fermier qu'il avait prepose a. l'administration de ses 
domaines. Le pro cede le plus simple, pour lui, etait d'y 
placer un de ses paysans qui, malgre Ie caractere sacer
dotal dont i1 etait revetu, se tronvait par son origine, 
son education, son entourage, soumis a. l'infiuence du 
maitre; il1e nommait et pretendait souvent Ie destituer 
a son gre, qnand ce des servant avait cesse de plaire. 
Remarquez en outre que I'eglise, etant la chose du pro
prietaire, pouvait etre par lui alienee entre vifs ou trans
mise apres deces comme les autres parties du domaine. 
L'infiuence preponderante sur l'eglise et Ie c1erge 
qui y celebrait Ie culte a ppartenait ainsi au seignetl~; 
celIe de l'eveque diocesain etait reduite a peu pres a 
rien. 

Des l'epoque caro1ingienne, les vices de ce regime 
avaient ete signales. Les auteurs des Fausses Decretales 
prodamerent une theorie d'apres laquelle les biens COl1-

sacres a. Dieu, marques par cette affectation d'nn carac
tere ineffa<;able, etaient soustraits au commerce des par
ticuliers et places sous la surveillance et Ie contrale des 

, I: Nou~ avons a peine besoin de renvoyer, pour tout ce qui conceme les 
,:,ghses pnvees, aux travaux bien connus de Ulrich STUTZ, et notamment 
a SOl1 ouvrage : GescJuchte des kirchlichen BenejiziaZwesens (1895). 
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eveqlles. Ce sont les principes du droit pubiic qui, sous 
cette forme, font une tentative pour rentrer dans un do
maine dont its ont ete bannis. Entre ces deux concep
tions s'ouvre une lutte qui ne se terminer a, que par 
l' etablissement, qui fut l' ceuvre du droit canonique 
dassique, de la theorie des benefices et du patronage. 

Le Decret de Burchard marque sur ce point une epoque 
de transition. En parcourant Ies textes qu'il contient, on 
sent bien que 1es grands proprietaires Iaiques n'ont pas 
abdique leurs pretentions : Burchard multiplie les regies 
destinees a en reprimer l'exageration. Ainsi nulle eglise 
ne saurait etre fondee sans l' autorisation de l' eveque, qui 
ne I'accordera qu'autantqu'une~otation suffisante en 
assurer a Ie fonctionnement (1). 11 n'appartient pas au 
proprietaire de designer, sans l'approbation de l'eveque, 
Ie pretre charge du culte dans son eglise; encore moins 
d'attribuer l'eglise, par un marche simoniaque, a tel ou 
tel candidat qui lui pro met en retour des avantages pe
CUl11anes (2). Qne si Ie domaine est en la puissance de 
plnsieurs coproprietaires, Bnrchard s'en ref ere a des 
decisions canoniqnes anterienres qni obligent ces co
proprietaires a s' entendre pour presenter un titnlaire de 
leur cure a l'approbation de l'eveqne (3). Dne fois Ie 
cure nomme, i1 sera sans donte tenu de temoigner, dans 
sa conduite, de la deference au grand proprietaire : i1 y a 
130 une situation delicate, que l'eveque reglera en cas de 
con flit (4). En tont cas, Ie proprietaire abuserait de son 
droit s'il faisait dn cure nne sorte de valet et s'illui im
posait des occupations profanes (5). 11ne peut d'ailleurs 
lni enlever arbitrairement son eglise; pour destitner Ie 
cure, CQmme pour Ie nommer, illui fandra l'adhesion de 
l'eveque (6). Ainsi sont limites, qnant a la personne dn 

I. III, 8 et 52. 
z. III, 110, 113, I14, 229· 
3. III, 40 et suiv. 
4. I, rr6. 
5. xv, 30 . 

6. III, III, II2. 
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dessaervan~, les droits dn .laique grand proprietaire. 
S~s drOlts ne sont pas m0111S restreints en ce aui c -

cerne la dotation de l' eg1ise; ce patrimoine parti;ip~~t 
an caractere sacre des biens d' eg1ise (1), est'sonstrait an 
commerce ~e~ hon:~les, ~t partant, inalienable (2). 11 
e,~t',5nan\ a 1 adm1111stratlOn, soumis a 1a puissance de 
1 e.veq~~ () ,: car les laiqnes, si profondement religienx 
s~lent-I1s" ~ on~ en aucune fa<;;on Ie gonvernement des 
bIens eccleslashqnes (4), Pour Ie meAme mot'f '1 '" 1 , 1 S ne san-
r,~le~t s appr?pner les dimes qni, sons la surveillance de 
1 eveqne, dOl vent demenrer affedees a lenr d t' 
ti n (5) T ., . . es ma-o . el e~t, a grands tralts, Ie regime auqnel, d'apres 
Bnrchar~" d~IVent .et~e soumises les eglises fondees ar 
les propnetanes; a111S1 s'efforce-t-il d'ameliorer la .+~ t' '1 • 1 slcLla-
~on .. reslLtant de l'appropriation des eglises par les par-

hcnl1ers, Les temoignages contemporains montrent sn
ra?ol1dan:me::~ que ~es. regles poseesparBnrchardetaient 
10111 encore deere SUlVles dans la pratiqne. L'hist' d 
xre t de" 1 one n ,e n XII', Sl~C e~, devait manifestemen t demon trer 
qn an temps ou Vlvalt l'eveqne de \Vorms on n'en a 't 

P
as fi . l' . fl ' 1 val 
r l~l avec m nence ~res oppressive qne les lalqnes 

exen;alent snr Ie domame tempore1 de I'E' r . 
1
,. t 'd" g lse, et, 

pa.r. 1111 erme lane dn temporel, snr son domaine 
spnltne . ~ 

!,nr nn autre point, les lalqnes etaient, dans nne cer
tame mesnre, ass.~ci,es a l'action dn personnel gouverne
mental de la SOCIete ecc1esiastiqne. Ce sont des lalques 
reco~~1andab~es qni, dans chaqne paroisse, sont choisis 
pour eLre les temoms synodaux charges 1'O"S de 1 "t d' , . ,," a VISI e 
~ocesame, de r~veler an prelat les faits delictuenx et les 

desordres dont lIs anraient en connaissance (6). Remar-

I. II, IS, 129, 130. 
2. III, 164 et suiv. 
3. III, 8 et 20. 
4. III, 20; xv, 35. 
5. III, 239. 
6. Voir les c. 92-94 du livre I ou B - f . , l'iuterrogatoire des temoius -v 'd URCtHARD. mt connmtre Ie serment et '0 no aux, e aUSSl Ie c. 239 du livre II. 
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quez d'ai11eurs que ces personnages ne jouent qu'un role 
d'informateurs; ils ne jugent pas, etant incapabIes, 
comme on Ie sait, de faire dans la societe spirituelle des 
actes d'autorite (1). 

En toutes autres matieres, les Iai'ques sont purement 
et simplement des sujets. L'Eglise les dirige pa~ sa 
doctrine, que ce n'est guere l'affaire d'un recueil cano
nique de determiner. Quant aux nombreuses regles de 
morale auxquelles ils sont soumis, qu' e11es aient ou non 
un caractere juridiqne, e1les constituent une partie tres 
imnortante dn recneil de Burchard. On'iI nons soit seu
le~ent permis de signaler ici queIqn~-nns des traits ca
racteristiques des tendances par lesquelles l' auteur se 
laissait guider. 

A cette epoque, un pen partout, etaient lepandues des 
croyances superstitieuses, legs de la barbarie germa
nique aussi bien que de l' antiquite romaine; plusieurs 
siecIes de christianisme n' avaient pu reussir ales dera
dner. Deja Reginon avait signale Ie mal dans ses Libri 
de synodalibus causis; Burchard reprit son ceuvr,e. Non 
seulement i1 reproduisit, d'apres Reginon, les questions 
relatives aux superstitions que l' eveque ou l' archidiacre 
avait coutnme de poser, lorsqu' au cours de la visite pas
torale, i1 tenait des assemblees synodales (Z), mais encore 
i1 consacra Ie livre X duDecret aces rhatieres, et,enoutre, 
dans l'interrogatoire a 1'nsage des confesseurs qui est 
insere au c. 5 du livre XIX, i1 donna anx superstitions 
une place considerable; ainsi i1 dressa un catalogue com
p1et et minutieux de ces etranges aberrations, si bien que 
Ie Decret est un document de la plus haute importance 
pour l'etude des superstitions au moyen age (3). A coup 
sur, nul plus que Burchard n'eut a cceur d'animer ses 
pretres a la lutte contre cette tenace survivance des 

1. Voir sur ce point A. ]\1. KOmGER, Die Sendgerichte in Deutschland, 
t. I, I907. 

2. I, 94; Inierrog. 42 et suiv. G. REGINON, II, 5, 42 et suiv. 
3. Voir sur ce point E. FRIEDBERG, Aus deutschen Bussbiichern, I868. 
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teml?s pai'ens, qui trap souvent se traduisait par des 
prahques absurdes quand elles n'etaient pas obscenes. 
11 s'en faut d'ailleurs que 1es efforts des membres du 
clerge contemporain de Burchard aient ete couronnes de 
sucees. Les superstitions ont la vie dure; toutes celles 
que signale Ie Decret ne sont pas mortes a l'heure pre
sente. 

Parmi les institutions du droit prive, aueune n'inte
resse la conscience chretienne autant que Ie mariaO'e. 
Aussi ne faut-il pas s'etonner du nombre de textes ~ui 
concernent dans Ie Decret les questions matrimoniales. 
Entre to~tes ces ~uestions, celles que souleve l'empe
ehement ae parente fig1.1rent au premier rang. Au temps 
de Burchard, etait admise la regIe d'apres Iaquelle Ie 
mariage est interdita deux personnes unies par les liens 
de 1a parente, ce qui revenait a dire que Ie fidele ne de
vait j amais ehercher son epouse dans sa famille meme 
tres e1oignee. En effet, on enseignait generalem~nt que 
la parente s'etendait jusques a la septieme generation 

l' 11 ' 1 en, l:gne .co J.at~ra e. ~urchard applique eette regIe, mal-
?re les dlfficultes prahques qu' elle sonleve frequemment; 
11 suffit en effet de par~ourir les chroniques de ce temps 
pour trouver des menhons multiples de proces intentes 
contre des fideles, appartenant aux classes superieures 
de 1a societe, qui ont contracte mariage au mepris de 
cett~ proh~?ition; Bi~n plus, Burchard aggrave plutot 
la regIe qu 11 ne 1 attenue. En effet, non seulement, sui
vant l'usage de son temps, il compte Ia parente non 
d~a~res .1e pr~e~~e du droit romain, mais d'apres l~ pro
cede qm a mente Ie nom de canonique; mais encore, se 
conformant a ~ertaines habitudes des Germains, qui 
font un bloc umque du pere, de Ia mere, de leurs fils et 
de leurs filles, i1 affirme que Ies petits-enfants consti
tuent 1a premiere generation, tandis que, selon Ie mode 
ordinaire de supputatiol1, ils devraient former la se
conde (1).11 en resulte que la septieme generation d'apres 

1. Toutes ces difficultes font comprendre la pOussee qui se produisit au 
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Burchard est en realite la huitieme d'apres la computa
tion ordinaire (1). Cette maniere de compter fut ct'al1-
leurs approuveepar Ie onzieme canon du concile de Seli
genstadt en I025; Burchard Y Hait present et peut-etre 
l'inspira. 11 est surprenant qu'un homme de gouverne
ment, a l'esprit pratique, ait ainsi aggrave une prohibi
tion d'une application manifestement tres difficile. Sans 
doute, Burchard fut pousse dans cette voie par 1'in
fiuence preponderante de l'empereur Henri II, d01:t on 
sait l'aversion hautement manifestee pour les manages 

consanguins (2). 
Burchard est naturellement partisan d.u principe de 

l'indissolubilite du mariage, qui se recommande de toute 
la tradition de l'F;glise. 11 Ie proc1ame en termes for
mels (3); c'est pour lui rendre hommage qu'il a altere un 
texte du penitentiel dit de Theodore, ann d' empecher la 
rupture du lien conjngal entre deux serfs, dont l'un est 
ensuite affranchi (4): Toutefois i1 faut reconnaitre que 
l'eveque de Worms ne deduit pas touj~ur~ avec .t;:ne 
extreme logique les consequences du pnnClpe de 1111-

dissolubilite. Ainsi, lorsqu'un beau-pere a entretenu des 
relations crimil1elles avec sa belle-fille, ou lorsqu'un 
beau-fils a commis l'adu1tere avec sa maratre, non seu-

XIe siEde a Ravenne, chez des personnes imbues de droi~ romain, Slu; desi
Taient substituer la computation romaine a la coml?~tatlOn canomque: On 
sait que S. Pierre Damien combattit cette prop.osltlOn (?pusculU1n \. III, 
de parentelae gradibus; P. L., t. 145, col. 191 et S111V.) et qu elle fut condam-
nee par Ie pape Alexandre II (J. W., ';°.45 06). .' ". 

I. VII, 10, texte place sous Ie .nom d ISIdore de ~cvllle et altere pat BTJR
CHARD pour Hre mis en harmome avec cette m~111ere de compter. n fignre, 
non altere, dans Ie penitcntiel de dom ]\JARTE:>fE, c. 29· Sur ce texte, 

voir Etudes critiques, p. 94· . 
2. n avait sur ce point manifeste avec eclat ses senhme~ts en 1005, au 

concile de Dortmund en la presence de BURCHARD. O. Vda _1dal.~e,.on~s 
II, c. 16; dans M. G., 55., t. 4, p. 663. I1 revint sm ceUe queotlOn 1 annee 
suivante, lors d'un concile tenu en Saxe: Tlnetman Chromeon, VI, 21. dans 
111. G., 55., t. 3, p. 813. O. HAUCK, Kirehengeschze!tte De:,tsehlands, ~. I, 
p. 428. Plus tard, c'est Henri II qui pour~uit .la dlsso1';-tion, du manage 
d'OHon de Hammerstein (Ibid, p. 432), a raison de 1 empechement de 

parente. PIt 3. Par exemple,uu cours du c. 5 c1u livre XIX; . h, . 14
0

, 

col. 958. 
4. LX, 9. Cf. Etudes critiques, p. 579· 
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Iement l'epoux offense a Ie droit de se separer du cou
pab1e, mais il peut se remarier, si se coniinere non po
test (1): 11 en est de meme dans l'hypothese de l'adultere 
commlS par Ie mari avec la sceur de sa femme' celle-ci 
peut se remarier, tandis que Ie mariage est inte~dit aux 
coup abIes (2). Burchard indique encore une solution 
analogue pour Ie cas OU un pere a malicieusement tenu 
son :=nfant su;- les fonts du bapteme, afin d'y trouver un 
n:ohf d: se separer de sa femme; celle-ci peut se rema
r;r;r'A malS non son ill.ari (3). Remarquez en revanche, que 
1 evequ~ de Vvorms 111terdit severement a l' epoux qui a 
renvoye sa femme pour adultere de contracter une nou
velle union (4). Ces solutions sont incoherentes 'mais 
t:ois siec1es plus tot, divers textes donnaient, en des ca~ 
pIllS nombreux, des decisions contraires au principe de 
l'.indissolubP~te. Ce principe a rencontre dans Ia pra
tIque des resIstances ten aces ; au temps de Burchard si 
l'on approche de l'epoque OU il sera universellement ~e
connu, nons n'avons pas a nous (;tonner de constater 

"1 b' qu 1" ,su It encore quelques exceptions. 
L'Eglise n'avait pas moins de peine a introduire dans 

les mceurs brutales des hommes de la premiere moitie 
du ~oyen Age un r:eu.de justice et de douceur. Au temps 
de Burchard, l~ p:111clpe de .1a vengeance privee regnait 
encore, et tra111alt avec 1U1 son inevitable corteO'e de 
g:rerres el1tre les familIes, et de Iuttes violentes ent~e les 
~lV~rs ~roupes constituant la societe; les victimes en 
etalent 111nombrables . .un chapitre de la loi donnee par 
Burchard aux popu1atlOns serviles habitant Ie do maine 
de son eglise en, fournit un tenlOignage peremptoire (5). 
Burchard se preoccupe, dans cette loi, de contenir ce 

I. XVII, 10 et II. 
2. Interrog;:,tion contenue au chap. 5 du livre XIX; P. L., t. 140, col 965 

et .9~6. De I?-eme/ ~URC~RD permet it la femme de se remarier quand elle 
a ~te contramte a 1 adu!tere par SOIl premier <'poux (Ibid., col. 959), 

J' Ibzd., col. 967. 
4. Ibid., col. 958. 
5. Lex familiae VVormatiensis ecclesiae, c. 39. 
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debordement de violence; il est naturel que cette preoc
cupation se manifeste aussi dans son Dec~et. C'est a~n~i 
qu'il ne connait pas les attenuations adll11SeS par Regl
~on, quand i1 y a lieu de determiner la p.enitence a infli
ger aux parents qui ont tue pour venger la mort de leurs 
parents; il n'hesite pas a alterer Ie texte pour aggraver 
l'expiation (1). 11 use du meme procede en d'a,:tres cas, 
par exemple quand il s'agit du meurtre commlS par un 
homme libre sur la personne d'un serf, ou encore qua~d 
Ie confesseur doit statuer sur Ie sort d'une femme qUl a 
empoisonne son mari. . ." 

Ainsi les desordres qui troublent Ia socIete contempo-
faine exercent leur influence sur les decisions peniten
tie1Ies inserees au Decret. C'est encore dans l'histoire du 
temps qu'il faut sans doute chercher l'explication d'une 
autre decision, qui d'ailleurs fait peu d'honneur a. Bur
chard. Apres Reginon, i11Jrevoit le meurtre commlS s~r 
la personne d'un Juif ou d'un palen. ~egino~, reprodUl
sant un canon du condIe de ':Vorms, lmpOSalt au meur
trier la penitence tres rude qui etait infiigee a l'~omici~e· 
ordinaire. Burchard lui emprunte son terie, malS redult 
la penitence a quarante jours de jeune a; y.ain et .a 
l'eau (2).11 est impossible de justifier cette.deClslOn, ~a;s 
il est peut-etre permis d' en trouver Ie motIf dans les, e:re-
nements qui s' etaient recemment deroules dans la reglOn 
rhenane. En 1 009, c'est-a-dire vers Ie moment de la re
daction du Decret, des Slaves pai:ens, incorpores dans 
l'armee que l'empereur Henri II avait conduite contre 
Metz avaient commis de terribles ravages dans Ie pays 
lorrain et sans doute n'avaient pas epargne les rives du 
Rhin (3); ils avaient ainsi reveille contre eux les ~aine~ 
populaires. Quant aux Juifs,si leurs colonies aVal~n~, a 
l' epoque carolingienne vecu, et prospere dans cette reglOn, 

L YI, 32, d. REGL."oWN, II, 23· 
z. VI, 33, d. REGL."\fON, II, 94. 
3. HIRSCH, I ahrbiicher des deutschen Reic1ts imler Heinrich, II, t. 2, 

p. 182 et suiv. 
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une tempete s' eleva contre eux, a la fin du XIe siec1e 
dans ce pays et dans tout l'Occident, a la suite de la des~ 
truction de l' eglise du Saint-Sepulcre a Jerusalem; en 
effet, l'opinion leur attribua des machinations qui au
raient amene les musulmans a demolir Ie celebre sanc
tuaire (1). La tempete fut plus terrible a Mayence peut
etre parce qu' on y avait vu 1111 clerc, du nom de Ve~elin, 
abandonner l'Eglise pour la synagogue et diriger en
suite contre Ia doctrine chretienne les attaques les plus 
vives (2). A la suite de ces evenements, Henri II expnlsa 
les J nifs de Mayence. De cet exil, qni ne dura pas long
temps, et dont la litterature juive a conserve Ie souve·
nir (3), on retronve, a hnit ans de distance, les traces dans 
Ie Decret (4). 

A l' epoque de Burchard, Ie serment tenait nne tres 
grande place dans les relations des hommes. Le serment 
corroborait les obligations du vassal vis-a.-vis du seigneur 
et liait les nns aux antres les membres des corporations 
et associations; c'est par son serment, accompagne de 
celui de ses cojnreurs que l'homme libre se justifiait 
des accusations portees contre lui. Anssi, nn1 delit ne 
semblait plus redontable que Ie parjure : i1 etait malhen
reusement tres frequent. Burchard s'en cmut; non senle
ment les dispositions de la loi de ':Vonns, dont i1 est l'au
teur, attestent de sa part une preference evidente accor-

1. Raoul GLABER, Historiae, lib. III, c. 7, ed. Prou, p. II-I3. 
.2 .. Annates. Quedlimburgenses, 111. G., 55., t. 3, p. 8r; ALPERT! 5. 5ympho

nam 11£etenstS monacht de dwersztate temporum, lib. I, c. 7; lib. II, C. 22 et 
23; M. G., 55., p. 7.04, 720, 723 et P. L., t. 140, col. 457 et 483 .. 

3· GRAETZ, Hzstol.re des Izufs, trad. fran<;aise, t. 4, r893, p. 38. 
4. Adalberon II, l'eveque de ::lIetz, mort en ro05, avait laisse un souvenir 

cher aux descendants d'Israel. Son biographe dit de lui (Vita Adalberonis II. 
c. 9) qu'il ~tait « J11:daeis dileciissimus, ita "t hodie ab ipsis nostrae religioni; 
mfestzssimzs Iildams cotidzams luctibtts et gralJibus suspiriis de{ieatl.r" (lYI. 
G., SS. t. 4, p. 661). Sur ce poiut, AdalberonsembJe fairE' contraste avec Bur
chard. (Cf. KON-IGER, op. cit., p. 214 et suiv.). Si l'on excepte Ie canon 
concernant l'horuicide, Burchard paralt avoir recueilli, a propos des Juifs 
les textes ordiuairement cites: voir surtout IV, 8r-9r et XV, 31. On trouv~ 
dans Ie Decl-e/ peu de textes re1atifs aux heretiques (exempies IV 89 et XIX 

.1°5). II n'en sera pas aiusi dans Ies collections de la fin du siecle, par exempl~ 
d~s celle d' ANSELME DE LUCQUES; on s'y occupera delarepression de l'he
resIe, devenue plus redoutabJe. 
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dee aux ordalies sur Ie serment (1), mais encore, contrai
rement a la tradition romaine (2) et conformement a 
l'exemple que lui avaient donne Reginon et Ie cO:1cile de 
Tribur, i1 introduit les ordalies dans son recuel1 cano-
nique (3). ., '. 

Au cours du livre XII de son Decret, 11 emprunte, a plu-
sieurs reprises les textes de Reginon concernant Ie par
;ure mais i1 ne manque pas d'en aggraver les sanc-
J , '1 1 . tions (4). 11 fait de meme pour l'ivresse; 1_ U1 consac:-e 
tout un livre du Decret, lelivre XIV, de crapula et ebne
tate, au cours duquel il lui arrive de modifier les textes 
pour en tendre Ia decision plus severe (5). Nous ne pou~ 
vons enfin nous de£endre de faire remarquer qu' en ce qU1 
concerne l'adultere, fidele aux plus anciennes traditions 
chretiennes, il infiige, dans un texte redige par lui, un 
traitement identique au mad adultere et a la femme 
~oupable, sans avoir egard au prejuge invetere qui atte
nue la faute de l'homme et aggrave celIe de lafemme (6). 

Sans nous etendre davantage, nous nous bornons aces 
indications qui nous montrent Burchard engageant la 
lutte contre les vices capitaux. de son temps. S'il est per
mis de les degager du Decret, c' est que dans une large 
mesure cet ouvrage est un recueil des decisions peniten
tielies dU passe. L'auteur en combine Ies elements irlan
dais ou anglo-saxons avec les elements romano-fra~lcs, 
qu' au IXe si~c1e on appelait tout simplement roma111S; 

1. Lex familiae T¥ormatiensis ecclesil1c, 12, 14, 17, 19, 30, 32. Cf. Ki:i~aGER 

ap. cit, p. 226. • ., . h b't 1 nn~-
2. Cette tradition de l'Eglise romame, Sl cor:trmre aux a ~ tl( e:, ge ~ 

niques est etablie par trois lettres : rune de :--:IColas Ier (annee 86;, J. H: 
nO 287~); 1a seconde d'Etienne V (annee? 887-888, J. W., nO 3443); la tro1-
sieme d'Alexandre II (annee 1063, J. HI., nO 4505). . . 

3. Cf. III, 22; VI, 38. Junge,' XVI; ce texte prov1ent de REGINON, II, 303· 
4. XII. 4, 8, II; cf. REGINON, II, 335, 350, 35 2. ._ 
5. Au C. 15 du livre XIV, apres avoi~ reproduit un texte ~e ~;-G~ON 

(I 100) i1 contulue Ie chapitre par un developpement contre I hablcuoe de 
l'i:"ress~. De meme Ie c. 7 est empnmte a l'Ex~arpsus Cummeam, I, 5 ?~ 
suiv. Cf. ScmvuTZ, Die Bussbiicher und das kan?I:,sche Bussv~rZahl'en, p. 60;), 
Burchard l'a tem1me par 1m passage ::;joute, ou II regIe ~a ~)e~ltence de cenx 
qui, sans s'enivrer eux-lllellles, contra1gnent les autres a s emvrer. 

6. XIX, 5, col. 958. 
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d'ailleurs i1 ne se fait aucun scrupule d'en reviser a. son 
gre les sanctions. C'est en vain que, dans Ie premier tiers 
dn IXe siecle, une reaction tres vive s'etait produite, 
dans l'Eglise fran que , contre les penitentiels d'origine 
insulaire; c' est en vain que les reformateurs d' alors 
avaient essaye de substituer a leurs dec;isionscelles des 
penitentiels romains; ils ne purent conserver tout Ie ter
rain qu'ils gagnerent. Les penitentie1s insulaires etaient 
encore employes au temps de Burchard; c'est pourquoi 
l' eveque de Worms y puisa unnombre assez considerable 
de textes (1). En meme temps, desireux de rendre plus 
facile Ia besogne des confesseurs, il dressa a leur usage un 
interrogatoire contenant une tres minutieuse analyse 
des divers peches, par lequel i1 semble qu'il se soit fait 
l'ancetre de ia casuistique des temps posterieurs (2). 

Le Decret de Burchard est donc dans Ie droit fil, non 
pas de~ penitentiels dits romains, mais des penitentiels 
composites de l' epoque carolingienne. Toutefois il faut 
reconnaitre que l'auteur y a introduit, a la fin du c. 8 
du livre XIX, des conseils pratiques qui conduisent a 
l'individualisation de la penitence. Ainsi attenue-t-il, 
confonnement aux tendances de l'Eglise romaine, run 
des plus graves inconvenients des tarifs penitentiels, 
puisqu'ilne permet pas au confesseur de se dispenser de 
l'examen de chaque cas pour appliquer aveuglement une 
regIe uniforme. La chose etait d'importance, si ron songe 
que Ie recueil de Burchard etait destine a devenir Ie 
guide attitre des confesseurs. 

En somme, Ie Decret est 1'cenvre d'un des meilleurs 
represent ants de l' episcopat germanique, s'inspirant sur
tout des traditions carolingiennes et desireux de pour
suivre la reiorme en demeurant d'accord avec Ies sou
verains. 

I. Eludes critiques, p. 8I et sniv. 
2. XIX, 5. Il taut relllarquer que nons possedons des interrogatoires de 

ce genre depuis Ie IXe siecle au moms. REGINON' en a msere un dans sa col
lection (I, 394·). Mais l'mterrogatoire de Burchard est de beancoup Ie plus 
developpe. 
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§ 6. IKFLUENCE 

Nous avons longuement analyse les tendances de 
Burchard non seulement a cause de leur interet propre, 
mais enc~re parce que Ie Decret eut un succes immense. 
La preuve en est fournie p~r les innom?r~bles, manus
crits qui en ont He conserves dans les BIbhotheques de 
l'Occident, et qu'il serait trop long d'enumerer. Elle 
resulte aussi des multiples extraits qui ont He faits du 
Decret. 11 nous est possible d' en faire connaitre un cer
tain nombre. 

10 En premiere ligne, il faut pIa,ce: 1e X1xe. livre du 
Decret ou Corrector, consacre ala pe11ltence, qm souvent 
se rencontreisole dans les manuscrits, si bien que 
quelques erudits ont cru que c' Hait une ceuvre distinc::e 
du Decret et incorporee par Burchard dans son recuel1. 
On a dit ailleurs pour quels motifs cette opinion doit etre 
rejetee (1). Nous n'hesitons pas a considerer Ie Corrector 
comme partie integrante du Decret, faite en meme temps 
que les autres parties de ce recueil et par Ie meme auteur. 
S'i1 a He souvent reproduit· a part, c'est a cause de sa 
grande utilite pratique pour l'administration de la pe
~itence. 11 n'est pas etonnant que parfois on puisse 
constater dans ces reproductions quelques particula
rites qui les distinguent. On pouna se reporter sur. ce 
Doint aux travaux de VI asserschleben et de Mgr SchmItz. 
~ 20 Dans l'edition donnee par Basnage des Lectiones 
antiquae de Canisius, figure une courte collection ano
nyme, extraite du DecTet, intitulee Statuta canOJ1,U1n de 
officio sacerdotu1n (2); elle a He reimprimee dans la Pa
trologia latina (3). 11 semble que l'auteur ait vo,:lu y re~
nir les textes Ies plus utiles aux pretres charges du ml-

1. Etudes critiques, p. 2I3 et suiv. 
2. Cette edition est defectueuse. 
3. T. 140, col. 1067'108,1. 
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nistere; aussi n' est-il pas Honnant que des canons peni
tentie1s tiennent une place assez importante dans la se
conde moitie de ce recueil. L'ordre de l'extrait n'est pas 
absolument conforme a celui du Decret; ainsi, des frag
ments empruntes a d' autres livres sont entremeles aux 
textes penitentie1s tires dulivre XIX de Burchard. Cette 
petite collection n'est pointdatee, et nous n'en connais
sons pas de manuscrit. 11 nous parait vraisembiable 
qu' elle a suivi d' assez pres la publication du Decret de 
l'eveque de Worms (1). 

3° La collection du manuscrit latin de la Bibliotheque 
Nationale de Paris, 13659, (fo1. 1-33) du xre siec1e, est, 
dans sa premiere partie (fo1. 1-20) faite d'extraits du 
Decret. 

4° A cote de ces recueils, i1 y a lieu de signaler, apres 
Theiner, un autre extrait du Decret contenu dans Ie ma
nuscrit de la Bibliotheque Nationale, lat. 4283, qui date 
du xn8 siec1e, et a appartenu a Fran<;ois Pithou (2). Cet 
extrait, ou l'ordre du Decret a ete en general conserve, 
est incomplet; il s'anete au livre XVI. I1 n'est d'ailleurs 
pas copieux : ainsi les 234 chapitres du livre I sont re
presentes par 24 chapitres. 

5° Le manuscrit 92 des Codices PhilliPPici de Berlin 
(ancien 1778 de Sir Thomas Phillips, provenant de Poi
tiers) du xn8 siec1e, contient un extrait des livres I -XVIII 
du Decret de Burchard (3). 

6° Dans Ie malluscrit nO 704 de la Bibliotheque de 
Rouen, du xn8 siec1e, provenant de l'abbaye de Ju
mieges, on trouve (fo1. 94-150) un recueil canonique en 
.309 chapitres (4). Ces chapitres sont tires du DecJlet de 
Burchard et sont disposes d'apres l'ordre meme de ce re-

1. Voir sur cette c.ollection, Paul FOURNIER, De quelques collections cano
mques tssues du Decret de Burchard, dans les l11etanges Paul FABRE, 
p. 194· 

2. Fol. II'48. Cf. A. THEli'ffiR, Disquisitiones criticae, p. 186' _ j1elanges 
Paul FABRE, p. 191. ' 

3· Va~elltin ROSE, op. cit., t. I, p. 195'197., 
4· l1ieZanges Paul FABRE, p. I92 et suiv. 
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cuei1; seulle livre IV du Deaet trait ant du bapteme etde 
la confirmation., n'a rien fourni au manuscnt. , , 

Ce recueil n' est guere plus abondant que Ie precedent 
On en jugera par ce fait que des z34 chapitres du livre I, 
l'auteur n'en donne que 34-

,...,0 Nous avons 1e droit de dasser parmi ces extraits Ie 
/ 't d . e ., 1 recueil contenu dans un autre manuscn .u XII Slec ~~ 

Ie Vatic. 1350, provenant de Florence, ou 11 se trouvall 
au XIVc siede (1). Les textes, sauf de tres rares excep
tions sont tires du Dieret; souvent ils sont resumes 
ou alleges de passages que Ie compilateur a estimes peu 
importants; padois c'est Ie sommaire du ~exte que .17 
compilateur a substitue au te~te; 11 a ~'a1~leurs pUlse 
dans 1es vingt livres et conserve 1 ordre de 1 ouvrage de 
Burchard' i1 v a toutefois insere quelques documents 
Hrangers: do~t plusieurs assez considerables, ainsi au 
cours du second livre, un sermon synodal souvent rep~o
duit dans les collections canoniques (2), nn peu plus 10m, 
une exhortation a la penitence placee sous Ie nom de 
saint Jean Chrysostome. Citons encore, au livre IX, un 
texte peu connu portant que, d'apresun pretendu 
canon de Cha1cedoine, Ie mariage qui s'est forme par 
echange de serments, ou meme de simp~e~ c0n.se~te
ments sans constitution de dot ni formailte, dOlt etre 
considere comme indissoluble si les epol1x ont vecu ma-
ritalement pendant un an et un jour (3). , , 

D'apres une observation que nous avo~s present~e 
aillenrs (4), Ie recueil du manuscrit du Vahcan pourralt 
dater du commencement du xne siede. 

80 Une collection en 77 chapitres faisant partie d'nn 
recueil conserve dans un manuscrit du xn8 siec1e a la 
Bibliotheque de Wolfenbuttel (G. IIZ) (5) a He signa-

!. Ibid., p. I95 et suiv. 
2 Voir ci-dessus, p. 273· . f .) 3: Sur ces additions, et d'autres contenues dans ce recuell, c •. kle anges 

Paul FABRE, p. 197- I 98. 
4. Ibid., p. I98. 
5. Fol. 49-5I. 
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lee par M. Sdralek (t). Cet auteur a publie les sommaires 
des chapitres. 

De l' etude a laquelle nous nous sommes livres sur Ie 
manuscrit, qui no us a He obligeamment communique, 
i1 resulte que cette collection n'est autre chose qu'un ex
trait de Burchard, all ant du livre I au livre XVI du De
eret et se conformant au plan general de ce recueil. L'au
teur y traite successivement de 1'episcopat, des ordina
tions, des condles, des eglises, du mariage, de la magie; 
du vol, de 1'excommunication, des rapports avec les 
seculiers. 

La date de cette collection se place entre la publica
tion du Deeret et Ie milieu du xne siec1e. II y a lieu de 
penser qu'elle est originaire de France, probablement 
de la province de Reims, comme Ie manuscrit qui nous 
l' a trans mise . 

9° Le manuscrit 675 de la Bibliotheque dt' Reims 
contient un abrege du Deeret de Burchard. L' auteur a fait 
des emprnnts a tous les livres du Deeret, sauf au livre XX; 
les plus nombreux proviennent du livre XIX, c'est-a-' 
dire du Corrector. On y trouve aussi les canons des con
ciles de Nicee, Antioche, Cha1cedoine, Constantinople 
et Ephese. Le manuscrit est du xn8 siec1e; i1 a He ac
quis par l'archeveque Gui de Roye. 

Nous croyons que de plus amples recherches ne man
queraient pas de faire connaitre un pIns grand nombre 
d' extraits du Deeret. 

11 sera facile de constater par ce qui est dit dans les 
pages qui suivent, la tres grande influence exercee par ce 
recneil sur la composition des collections ulterieures, 
jusques a l' epoque de Gratien. Les ecrivains ecc1esias
tiques ne manqnerent pas de lui faire de nombreux em
prunts. Nl111e collection de cette epoque n'a ete a ce 
point mise a contribution. Ce qui manifeste encore la 
vogue dont eIle jouit, c'est que, au cours du xre siec1e, 

1. Max 5DRALEK, Wolfenbiittler Fragmente (189I), p. 5, 42-44. 

COLLECTIONS CANONIQUES. - I. 
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comme nouS Ie venons, a He redige en Allemagne un 
recneil beaucoup plus complet, auquel, pour en .assu
, l' t 't' son auteur ne trouva pas de mel11eur rer au on e, > ,'A d 
moyen que de Ie presenter sous Ie nom de 1 eveque. e 
'Norms. Ainsi un Pseudo-Burchard aUeste leprestlge 

ou veritable. 

11 n' est pas difficile d'indiquer les ca,:ses. de ce suc
ces. Le Decret exprime fort bien les aspl1atlOns de s~n 
temps et de son pays d'origine. L'auteur, comme onl a 
montre, represente bien l'espr~t .et l~s ten~a?,~es de 
l'episcOIJat allemand. 11 est, et n a )ama1s cesse d etre, ,Ie 
disciple de l' archeveque Willigis de May~~ce; au conC1le 
de Seligenstadt, te11u en I023, sous la presldence ~u suc
cesseur de Willigis, Aribon, i1 se trOllve sans pem: er: 
parfait accord avec l'assemblee : pent-etre est-ce 1m ~m 
~xen;a Ie pIns d'influence sur ses trava:lx. Nons 11 en 
voulons d'autre preuve que les analog1es frappantes 
qu'il est permis de constate~ entre les ;a~lOns de ,c~ co~
cile et certaines preoccupations que decele Ie DeC! et ( ). 

I ~ous ne croyons pas inutile de metire en lumie~e ces .analogies. . line ie c. I de SELIGE~STADT, d,,;ns une de ses partres (dIspense du Je 

accordee aux malades) repond. a B. XIX't ~o. . B III 63 De meme, 
I,e c. 3 ressemble beaucoup a B., X, 4 e e c. 4 a., , . 

il y a analogie entre Ie c. 9. et B., lIT, 2 34
t
·, t' n'lO le proc<~de cher it 

Le c. II, sur la computatIon de la paren e, sauc 10 ,L 

B~~~~~ destine it empecher les lalques de cons~nllre dans l'altrectddeU~ 
..., ., . ,t . Bu CHARD ~e p'coccupe du respe 

~gi~~:;e r~~~~~~t c:!r;~~~r~: e":. ~i~eti:re, et m~difi~ en ce sens des textes 
a , , ',' 579) plus anciens (Etudes cfhtqiteS, p. . f' d 'al' . it des pretres 

I,e c 1" interdisant aux 1a\ques de con erer es c" Ises 
l'~ o;obation de l'eveque, rappelle B., II, 1.09 et 229· . 

sa~s Pi5 sur l'observation du bannitmn ]eJumum, est analogue ':t B
., 

...,e c. , . ch t d' . d ;etme par la nourn ure 
X III 4' dans sa seconde partIe, ra a un Jour e J 

., , . '1 11 B XIX 12 et 13 
d'un pauvre pendant un ]o,:r, I rappde e , d' penitent~ it Rome sont 

Enfin 1es canons 16 et 18, a propos u ,:ecou~s, ~s. . . ' 0' A 2 
t' . d textes de BURCHARD qUi ont ete mdIques cI-dessus-, 1--.09 ' 

aPft~~~v~~:t (f'~jdute; que le ca~on 7 de Seligensiadi,:a;e~el~Hi~~~~ 
tion par l'ordalie en cas d'adult~re; 0': on a vu pus UJ q 
n'a point de repugnance pour 1 or~alre, p. 411. BURCHARD le doyen des 

ev~e~e:~~~~~::s ~~e~~~~~le~~~~e~!,~ ~~~Sl~rgr~esure,Yinspirate~~ge ~~~ 
~~~~~~~Ss?~g~,~~~~~ ~~~S~;I~::::d~e~~C1~~:;,1O~~5J~~~S F~~'fu~ge1~ zur 
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Ces considerations suffiraient a rendre raison de la 
vogue dont jonit Ie Decretdans l'Eglise germanique. Mais 
il ne faut pas oublier qu'il fut accueilli avec faveur dans 
les autres pays d'Occident, y compris l'Italie. On en 
peut donner des raisons que nous tenons a. exposer en 
bref. ' 

En premier lien Ie Decret presente, d'apres nn plan 
methodique, un tableau d'ensemble des institutions ca
noniques; il est con<;u de te1le fa<;on qu'un lecteur inex
perimente peut facilement s'y reconnaitre. Or depuis 
plusieurs siec1es nuUe cenvre de ce genre n'avait He 
mise en circnlation. Le recueildu faux Isidore n'est point 
une compilation methodique; ce1ni de Reginon ne traite 
pas de l'ensemble des matieres canoniques, et l'on nons 
permettra de ne point tenir compte de l' Anselm.o dedi
ceria, peu connne en Italie et ignoree de ce cote des 
Alpes avant l'epoque de Burchard. Qu'un tel expose de 
l'ensemble du droit repondit aux besoins de la chre
tiente, cela resulte du fait que Ie Decret n'est que Ie pre
mier anne an d'nne chaine de compilations analogues, 
qui, dans la premiere moitie du xne siecle, devait se 
terminer par Ie Decret de Gratien. 

Le Decret presente un autre caractere qui devait faci
liter sa diffusion. 11 n' a rien de revolutionnaire' c' est 
l'ceuvre d'un conservateur modere, en bons raiJports 
avec Ie pouvoir imperial, partisan convaincu du pouvoir 
episcopal, d'ailleurs epris d'ordre et de regularite, qui 
tient a. maintenir et a ameliorer l'etat de choses actuel 
sans lui imprimer de violente secousse. Sans donte, i1 
ne faisait pas nne part tres large au Pape; mais l'autorite 
personnel1e et Ie prestige des papes de ce temps n'etaient 
pas tels que l' opinion put faire un grief a Burchard de 
s'etre donne l'apparence de les re1eguer au second plan. 

Enfin, Ie Decret de Burchard ne contient ni Ie droit 

deutschen Geschichte, t. r6, 10, 581 et suiv.; et l'ouvrage deja cite de 
'\v. I?ERSCH, Die Kirchenpolitik des Erzbischofs Aribo von Mainz, p. 8 
et SUIV. 
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theorique ni Ie droit de l'antiquite: l'eveque de Worms a 
tenu, autant que possible, a exposer la legislation de 
son temps. 11 met en harmonie les textes anciens, qu'il 
produit en si grand nombre, avec les faits actuels; et 
lorsqu'il se tait sur un usage suivi dans l'Eglise dn 
xre siec1e, c'est qu'il a 'de bonnes raisons pour cela; ses 
omissions sont significatives pour Ie lecteur perspicace. 
En outre Ie Deeret contenait, comme on l' a vu, un code 
penitentiel tres abond ant , adapte a l'usage quotidien. 
Ce caract ere actuel et pratique etait bien fait, a notre 
avis, pour recommander Ie Deeret aux membres du c1erge 
charges du ministere pastoral. 

Telles sont les considerations qui expliquent la faveur 
dont jouit Ie Deeret. Les ecrivains ecc1esiastiques ne 
manquent pas non plus de lui faire des emprunts. 

Ceppndant, a partir du milieu du Xle siec1e, il apparait 
que Ie credit dont jouit Burchard est mOlndre et que son 
autorite est contestee. La periode de dec1in commence 
pour lui avec Ia naissance du mouvement reformateur 

. auqnel est attache Ie nom de Gregoire VII; Ie lecteur ne 
s'en etonnera pas. II sait que, sur Ie point de la primaute 
du Saint-Siege, Burchard n'est pas en parfaite harmonie 
~avec l'enseignement romain. I1 n'a pas onblie que 
l' eveqne de Worms semble temoigner nne certaine tole
rance de fait au mariage des pretres, qu'il condanme en 
droit. En outre, Burchard ne mentionne ni les exemp
tions monastiques pour en prendre la defense, ni 1'in
vestiture par la crosse et l'anneau pour la reprouvcr; il 
se prete a des derogations au prillcipe de 1'indissolu
bilite du mariage; il admet Ie principe de la justifica
tion par Ies ordalies. Enfin les rHormateurs de la fin 
du xre siec1e n' etaient pas sans ressentir, pour Ies canons 
penitentiels que Burchard recneille de toutes mains, un 
peu de l'aversion qu'avaient jadis eprouvee les rHorma
teuts du IXe siec1e pour Ies penitentiels d'origine ce1tique. 
Pour ces raisons et pour d'autres motifs du meme ordre, 
Burchard ne pouvait etre Ie canoniste attitre des parti-. 

LA COLLECTIO:-< E:-< CINQ LIVRES 

sans de Gregoire VII; leurs visees etaient. bien autres 
que ccUes de l'eveque de ·Worms. 

Au~si s'abstiennent-i1s, en geneni1, de citer Ies textes 
du Deeret dans les 110mbreux ecrits. qu'i1s redigent l)Our 
la ,de£e1~se de leur cause. Bien plus, pour remp1ac~r Ie 
Deeret,. lIs se met.tent de bonne heure a composer des 
collectIOns can011lques appropriees a leurs aspirations. 
Un mouvement en ce sens se produit des'Ie milieu du 
xre siede; il en sera traite au debut du chapitre que nous 
consacrerons aux collections gregoriennes. 

SECTION II 

LA COLLECTION EN C1NQ L1VRES 

La collection en cinq livres (1), intitulee Libel' eano
nwn ex multis sententiis Patrum diciis de/loratus, est 
conservee en trois manuscrits, datant de 1a premiere 
partie du X1e siecle : Ie Vatic. 1339, Ie VaUiceU. B. II et Ie 
manuscrit 125 du Mont-Cassin. D'apres des recherches 
faites anterieurement, nOllS inclinons a croire que les 
manuscrits du Vatican et de la Vallicelliane reproduisent 
Ie recneil dans son integrite, tan dis que Ie manuscrit du 
Mont-Cassin en contient une forme plus breve; mais 
nous 11e donnons cette conclusion que sous, reserve des 
resu1tats auxquels pourraient conduire de nouvelles 
etudes comparatives des divers manuscrits (2). 

I .. Nous donnon~ ici. Ie res~me de la dissertation consacree a cettc col
lectIon d~ns le~emolIe : Un groupe de recueils canoniques italiens des 
Xe-X1e sueles (Me!1101res de l'Academie des inscriptions et belles-lettres, 19 1 5, 
t. 4 0 .,P. 164 et S~lV). On trou,:"e d:,n;; la Bibliotheca Casinensis (t. 3, p. 130 
et S;t'Y') les. capztuiatzones qUI precedent chaque livre dans ce manuscrit. 
- 'v Olr aUSSl BALLER1N1, De antiquis collectionibus, part. IV, c. XVllI, ~ 4 ; 
THEINER, Dtsqutszt,ones, p. 271 et suiv. ' 

2. I,es m;,llluscrits d.u ,Vat,ican e.t du Mont-Cassin sont accompagnes de 
glos",;s ~argmales destmces a exphquer Ie sens des mots clont l'intelligence 
pararssart presenter quelque difficulte. 
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§ 1. CONTEND 

Cette collection est importante : eUe comprend, d'apres 
Ie manuscrit du Vatican, 1288 titres; chacun de ces 
nombreux titres contient un ou plusieurs fragments. 
Elle a He construite d'apres un plan mHhodique que 
l'auteur de la collection en dnq livres a voulu suivre, 
non seulement dans la distribution generale des ma
tieres mais dans les details de chaque livre. Des capi
tulati~nes placees en tete de chaque livre reproduisent 
les sommaires qui, dans Ie corps de l'ouvrage, precedent 
chacun des titres. Ajoutons qu'on trouve de loin en loin 
cECrtaines rubriques qui constituent des divisions inter
mediaires entre 1es livres et les titres; mais ce systeme 
de subdivisions ne s'applique pas a l'ensemble de la 
collection. 

L'auteur s'est donne Ie luxe de nombreuses prefaces. 
On en compte quatre en tete du livre I, parmi lesquelles 
deux sont connues par ailleurs : l'une n'est autre que Ie 
prologue du penitentiel apocryphe de Gregoire III; 
l' autre est la premiere partie de la preface des F ausses 
Decretales (1). Le livre II est precede de la fin de cette 
preface, et du prologue de laseconde redact~?n ~e la,col
lection des canons de Denys Ie Petit, sans prejudIce dune 
preface faite par 1'aut,eur pour ce livre. Ch~cun des troi; 
autres livres a sa preface propre. Les prefaces dues a 
l' auteur de lacollection en dnq livres ont He publiees 
par A. Theiner (2). 

Void Ie contenu, sommairement analyse, de chacun 
des cinq livres. 

I. Entre ces deux prefaces sont intercales l'OI;do de celebrando ~o11;cilio 
et lalettre d' Aurelius au 1Jape Damase places en tete des Fausses Decretales 
(HmsCHIUs, p. 22 et 20). , .. 

2. La premiere, la troisieme, ia quatrieme ont ete publlees par. !HEINE~, 
Disquisitiones, p. 272 et suiv. La deuxit~me . est faite de la p::e1U1<;re par~e 
de la preface du faux Isidore. On trouve aus:,l dans THETh"'ER (op. CLt., p. 2/3 
et suiv.) les prefaces speciales aux autres hvres. , 

I,A COI.I,ECTIOK EN CINQ I.IVRES 

L i v r e 1. - Des divers ordres de la hierarchie, des 
noms qui les designent; de l'ordination, de la simonie; 
des conditions auxquelles doivent satisfaire les orcli
nands; de l' election et de la consecration des eveques; 
des regles auxquelles sont soumis les membres de Ia hie
rarchie; des droits et des devoirs des superieurs; des 
jtldicia et des juges; des rois et des puissants du siecle. 
(163 chapitres dans Ie manuscrit du Vatican). 

L i v reI 1. - Des primats et metropo1itains; des con
dIes; des regles qui gouvernent la vie des c1ercs et prin
cipalement du devoir de c1'lastete; de la fornication; des 
c1ercs lapsi, des peines dont i1s sont frappes; de la recon
ciliation des c1ercs et des eveques; des moines et des reli
gieuses; des veuves et des diaconesses. (178 chapitres dans 
Ie manuscrit du Vatican). 

L i v reI I I. - Du bapteme et de la confirmation; de 
l'observation des dimanches et des fetes; des revenus de 
l'Eglise et de l' emploi qui en doit etre fait; des dimeset 
oblations; de la protection des biens de l'Eglise; du role 
des docto1'es; des divers devoirs des membres du c1erge; 
de la. tonsure; du saint sacrifice; du silence (tacitu1'nitas) 
recommande aux c1ercs; des c1ercs qui font Ie commerce, 
qui portent les armes ou s'adonnent a la chasse; des 
heures canoniales; de la reception de l'Eucharistie par 
les laiques; de la punition des capifalia c1'imina dans la 
vie future; des cotidiana leviaque peccata; des E'XC0111mU
nies ;de la priere pour les morts; des sorts et des supers
titions; des maitres et des serviteurs. (272 chapitres 
dans Ie manuscrit du Vatican). 

L i v reI V . - De l'utilite de la penitence; de la peni
tence accordee aux mourants; des homiCides; du men
songe et du faux temoignage; des devoirs reciproques 
des peres et des enfants; du vol et de la rapine; du ser
ment et du parjure; de la charite et de la haine; de 
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l'ivresse; .des dettes; des gages et de l'usure; de l'absti
nence de 1a chair et du vin; des aliments impurs; des 
negligences a regard de I'Eucharistie; du jeune et des 
quatre caremes; de l' aumone; de l'hospitalite; de 18 
priere; des huit peches capitanx; decret de Gelase De 
recipiendis libris. (444 chapitres dans Ie manuscrit du 
Vatican). 

L i v reV. - Des fian<;ailles et de la formation du 
mariage; du respect du aux fian<;ailles; du rapt; de la se
duction; de la viduite et des seconds et ulterieurs ma
riages; du concubinage; de l' adultere et de la fornica
tion; de I'indissolubilite du mariage; des droits et devoirs 
reciproques des epoux et de l' egalite de ces devoirs; de 
la saintete du lien conjugal; des veuves; des cas OU un 
epoux tombe en captivite; retour a l'adultere et ~, l'in
dissolubilite; regles concernant les relations entre epoux; 
sodomie, bestialite et autres pecbes de la chair; unions 
entre libres et serfs; incestes. (Z3I chapitres dans Ie ma
nuscrit du Vatican). 

On pourrait ainsi resumer Ie plan de la collection. Le 
premier livre traite des ordres sacres et de la hierarchie; 
Ie del1xieme, des devoirs des membres du c1erge; Ie troi
sieme, du culte, du bapteme, de la confirmation, de 
l'Eucharistie, des obligations des c1ercs, de celles des 
Iai:ques; Ie quatrieme, de Ia penitence; Ie cinquieme, du 
mariage et de Ia regIe des mceurs. II va de soi qu'un tel 
resume ne correspond que tres approximativement a 
l'etat de la collection et que, si tel fut Ie plan d'ensemble 
con<;,u par l'auteur, ce plan ne fut pas mis a execution 
avec la rigueur desirable (1). II n' en est pas moins vrai 
qu'il faut rec01l11aitre a l'auteur un soud de la methode 
remarquable pour son temps. 

r. C'est ainsi qu'il est traite des primats, des metropolitains et des conciles 
en tete clu livre II, tandis qu'on s'attenclait ales trouver au livre I. 

S.2, § 2J LA COLLECTION EN CINQ LIVRES 

§ 2. SOURCES 

Venons-en mailltenant a l'etude des elements dont est 
composee cette collection (1). II importe de signaler tout 
d'abord qu'un tres grand nombre se retrouvent dans la 
collection en neuf livres; c'est ce qu'on s'est efforce de 
mettre en Iumiere dans une etude anterieure. Nous te
nons pour certain que la collection en neuf livres a ete 
largement exploitee par l'auteur de ~lotre collection, qui 
en a tire plus des deux tiers de son ceuvre (2). C'est par 
cette voie qu' ont penetre dans notre collection maints 
textes proven ant originairement de Denys Ie Petit (par 
l'intermediaire de Cresconius), nombre de textes de Ia 
Dacheriana, des canons penitentiels extraits du peniten
tiel tripartite intitule Capitula judicioruJ11, du peniten
tiel dit de Theodore et d'autres recueils analogues; des 
chapitres de l' Epitome J uliani et d'une foule d' autres 
fragments, parmi lesquels il ne faut pas s' etonner de 
rencontrer des apocryphes. 

L'auteur y a ajoute de nombreux textes canoniques 
etrangers a la collection en nenf livres; ainsi a-t-il mis a 
contribution la deuxieme lettre apocryphe de saint Cle
ment, deux condles apocryphes de saint Sylvestre, 
Ie concile tel1U en 743 par Ie pape Zacharie, les lettres de 
saint Gregoire Ie Grand et en particulier sa reponse a 
Augustin de Canterbury. Les emprunts qu'il a faits aux 
F ausses Decritales sont tres c1airsemes. 

Aces textes purement canoniques ont He joints par 
notre auteur nn grand nombre de textes empruntes soit 
aI' Andenne Loi, soit aux epitres de saint Paul; par 
exemple on trouve dans Ie livre V, a propos du mariage, 

I. Les resultats cles investigations sur ce point sont exposes avec plus de 
Details dans Ie memoire signale plus hant : Un groupe de r£cueiZs calwltiqlteS 
it"lhens, p. I59 et suiv., auquel nous renvoyons Ie ledeur. 

2. Ainsi s'expliquent les analogies entre la collection en cinq livres et Ie 
recueil du Vallicell. T. XVIII, source de la collection en neuf livres. 
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une serie de fragments tires de ses epitres et ce n' est pas 
la seule. 11 fait aussi tres large la place des extraits tires 
des ecrits patristiques. Parmi ces ecrits, ses preferences 
vont evidemnlent a saint Augustin et a Isidore de Seville; 
ainsi Ie livre V, OU i1 est traite du mariage, est fait pour 
une bonne partie de passages des traites de l' eve que 
d'Hippone, de ad'ulten:nis conjug1:is et de bono conju
gali (1) presentes dans l' ordre de l' ecrit dont ils ont ete 
tires, ce qui pennet de croire qu'ils ont ete puises direc
tement a l'ouvrage original. Quant a Isidore de Seville, 
on rencontre des series analogues tirees de ses ceuvres, 
par exemple dans Ie livre Ier une serie extraite des Ety
mologiae, sans prejudice des fragments qui lui appar
tiennent et qui sont venus pat l'intermediaire de la col
lection enneuf livres. Ces textes rejoignent des fragments 
empruntes a saint Jerome, a Cesaire d'Arles, a la RegIe 
de saint Benoit, au Dl:adem,a monachorum de Smaragde ;" 
il est difficile de dire s'ils viennent de la collection en neuf 
livres au Vallicellian, T. XVIII ou d'une autre source. 
Ajoutez a cela que notre auteur n'hesite pas a recourir 
aux ouvrages d'ecrivains moins repandus et que meme iI' 
aime a inserer des textes anecdotiques racontant des 
traits edifiants ou simplement moraux., ainsi un frag
ment de la vie de saint Fursy, Ie recit de la mort au 
Mont-Cassin d'un prelat du nom d' Arsene, qui est pre
Sf:nte comme eveque de Rome et qui fut eve que d'Horta 
sous Ie regne de Louis Ie Pieux; 1e recit du chatiment in
flige a la femme du comte soissonnais Gonthard pour 
s'etre f~it avorter; la Visio Wettini, et d'autres textes 
du meme genre. 

I1 faut ajouter que nombre de textes canoniques figu
rant dans la collection en cinq livres sont Ie produit d'une 
deformation plus ou moins complete de textes anterieu
rement mis dans la circulation; i1 en est ainsi notamment 
de canons penitentiels. Ces textes voisinent avec des 

I'. On en pent compter pres de soixante. 
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textes entierement apocryphes, comme les pseudo-ca
nons de Constantinople et de Chalcedoine sur les homi
cides. 

A diverses reprises, on rencontre dans la collection en 
cinq livres, comme indication de sources. ces mots: In 
conflictu canonum habetur. 11 est vrais~mblable qu'il 
s'agit d'un recueil inconnu de nous, mais analogue au pe
nitentiel caro1ingien de 35 chapitres, dit aussi Capitula 
iudicioJ'um, ou, pour chaque peche, etaient admises 
les solutions diverses, ceHe emprulltee' a la discipline 
romaine, ceHe de Theodore et ceHe de Cummean. 

La legislation seculiere est remesentee dans la collec
tion en cinq livres par 38 textes"' de droit romain. M. Pa
tetta qui les a etudies minutieusement, a constate que 
tous proven alent de l' Epit01ne de Julien, sauf un qui est 
tire de la Lex Dei. Quelques-uns de ces textes ont pu par
venir a notre collection par la collection en neuf livres. 

On compte en outre, dans la collection en cinq livres, 
environ soixante textes de droit seculier dn Moyen Age; 
tous, sauf un, sont presentes COlTlme l'ceuvre de souve
rains ayant regne sur l'Italie. Quelques-uns sont emprun
tes aux edits des rois lombards, Rotharis, Grimoald et 
Lintprand. La plnpart sont tires des textes des rois 
francs. Le plus ancien, qui appartient a l'epoqne mero
vingienne et est presente sons Ie nom d'AchildepeJ'tus 
rex, n'est autre que Ie C. I4, concernant l'observation du 
dimanche, de l'edit rendu en 596 par Childebert II. Les 
autres textes, fragments de capitulaires, ne paraissent 
tires ni d' Ansegise, 11i de B~noit Ie Diacre. 11s ont ete 
pour la plupart, extraits de capitulaires authentiques, 
quoique 1es attributions qui leur sont donnees ne soient 
pas toujours exactes; par exemple, les textes attribues a 
l' empereur Lothaire sont en realite l' ceuvre de Charle
magne ou de Louis Ie Pieux. Quelques-uns des fragments 
imputes a des princes carolingiells ne se retrouvent pas 
dans les capitulaires et peuvellt eire tenus pour apo
cryphes, , 



428 LES RECUEII,S DU XI' SIECLE !Ll, 3- P. 1 

I1 faut citer, quoique l'attribution soit conte~tee, un 
texte, place sous Ie nom de Guy de Spolete (Vu~do rex), 
dirige contre 1es dercs qui portent des armes. La collec
tion contient en outre cinq textes edictes par l' empereur 
Henri II en janvier IOl4 au concile de Ravenne. 

§ 3. DATE ET PATRIE 

La collection en cinq livres est certainement poste
rieure au 4 janvier l014, date de 1a promulgation des 
edits de Henri II mentionnes ci-dessus, qui sont les do
cuments a date certaine les plus recents que nous y 
ayons rencontres. I1 est v~raisemb1able qu'elle fut com
posee a une epoque assez voisine de l014, car l'auteur 
semble ignorer les graves decisions relatives ala re
forme du derge qui furent prises a Pavie en rozz 
par Benoit VIII et Henri II. I1 n' est pas tE:meraire de 
placer la composition de notre collection vers lOZO. 

I1 est evident que la collection en cinq livres est ita
lienne. Elle ne nous a He conservee que dans des manus
crits italiens; nous constaterons plus loin que c' est sur
tout en Italie qu' elle a He utilisee pour la composition 
des collections ulterieures. 

Poussons plus loin nos investigations. La source prin
cipale de notre recueil est 1a collection en neuf 1ivres, q.ui 
se rattache a l'Italie meridionale'et n'a guere pu en sortly. 
La collection en cinq 1ivres porte en elle-meme des traces 
de l'influence byzantine; c' est ceUe influence qui seule 
explique les dispositions severes contennes dans ce re
cneil au sujet des conjoints binubes on trinubes, ou 
encore 1a presence de canons places son? Ie nom de 
l' enigmatique Jean de Constantinople on encore Ie titre 
d' archimandrite qui y est donne a l'Irlandais Cummean. 

Ainsi ne semb1e-t-il pas temeraire de chercher Ie ber
ceau de notre collection dans un pays OU l'influence 
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byzantine pouvait se faire sentir, et OU Ies rapports reli
gieux avec les Orientaux etaient frequents, ce qui con
vient particu1ierement a la region qui s' etend entre 
NaDles, Ie Mont-Cassin et Benevent (1). 

Nous avons constate dans notre collection les traces 
d'une autre influence, que n'avait pas subie Ia collection 
en neuf livres : celle des edits lombards et des lois des 
souverains de 1a famille c:arolingienne, de Guy de Spo-
1ete et de Henri II. I1 n'y a pas lieu de s'en etonner. Les 
Lombards ont jone un role important dans ces regions, 
OU ils se sont solidement etablis dans p1usieurs princi
pautes. D'autre part, depuis trois quarts de siecle, la 
politi que de l'Empereur avait singulierement accru, 
meme. dans Ie Midi de 1a peninsule, Ie prestige des sou
verains de la Germanie. Bien que ces pays fussent ballo
tes entre divers pcmvoirs, on n'y pouvait ignorer 1es lois 
des princes carolingiens, ne fut-ce que parce qu'i1 fallait 
compter avec leur successeur quand i1 s' appelait Henri II. 
D'ail1eurs, ce prince etait, a l'epoque 011 fut redigee 
1a collection en cinq livres, Ie champion de 1a rHorme 
de l'Eglise, Ie partisan convaincu du celihat des c1ercs, et 
l'adversaire determirie de 1a simonie. L'auteur de la col
lection en cinq livres devait1e regarder avec complai
sance et faire place, dans 1a legislation canonique, a 
ses lois. 

C'est qu'en e:ffet cet auteur Hait lui-meme un parti
san de 1a Re£orme. Pour s'en convaincre, i1 suffit de ~e 
rendre compte de l'importance qu'il attache aux pres
criptions qui concernent Ie celibat ecc1esiastique, 1a si-

I. Nous nous trouvons sur ce point en disaccord avec ::\1. GAUDENZI (Lo' 
svolgimento, p. 61 et suiv.) qui place a Ravenne la patrie de la coilection 
en cinq livres. Au XIe siecle, l'infinence byzantine, qui s'est exercee snrnotre 
collection, venait, non plus de Ravenne, mais de la region meridionale; 
d'aillenrs, rien dans les materianx qui constituent notre collection, ne decele 
d'une maniere decisive une origine ravennate. Sans doute on y cite l'in
vention du corps ric saint Apollinaire d'apn!s uri e(-rit emprunte a la vie de 
saint Gregoire par Jean Ie Diacre; sans doute aussi, on y reproduit les de
cisions de l'assemblee- presidee a Raverule en 1014 par Henri II, mais ces 
faits ne suffisent pas a notre sens, a nous permettre d'attribuer a Ravenne 
une collection qui par ses racines, tient a l'Italie meridionale. 
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monie, l'amEJioration des mceurs du clerge et des fideles, 
la purete et l'indissolubilite de l'union conjugale. Cepen
dant, son ceuvre se distiugue nettement des collections 
re£ormatrices nombreuses qui apparaitront au temps de 
Gregoire VII et de ses premiers successeurs. Les auteurs 
de celles-ci s'appuient sur les Faz{sses Decretales, aux
quelles i1s font de tres larges emprunts; on sait que telle 
n'est pas l'habitude de 1'auteur de la collection en cinq 
livres. IIs mettent en relief, avec une vigueur extreme, 
Ia primaute pontificale, sur laquelle la collection en 
cinq livres est beaucoup plus sobre; ils repetent a plai
sir les textes prohibant l'investiture des lai:ques, dont 
l'auteur de notre collection n'a pas encore Ie souci. 11 est 
visible que ilOtre auteur fait partie d'une generation an
terieure a Hildebrand. Nous ne croyons point no us trom
per gravement en Ie pla<;ant parmi les canonistes qui ap
plaudissent aux tentatives leformatrices de Benoit VIII 
et de Henri II et travai11ent de leur mieux a les seconder. 
A l' epoque OU, sous l' empire de preoccupations analogues, 
Burchard de \Vorms redigeait en Allemagne son Decret, 
appele a une si singuliere fortune, notre Italien du Midi, 
sans connaitre Ie recueil de Burchard, cOml)osait la col
lection en cinq livres, dont l'inftuence ne fut pas mediocre, 
bien que Ie succes en ait ete moins brill ant et moins du
rable. 

Pour arriver a une precision plus grande, i1 faudrait 
pouvoir determiner l'identite de ce pretre italien du 
nom de Lu po, design e dans une des prefaces comme 1'ins
tigateur de la collection. Si nous reussissions a Ie con
naitre, nous connaltrions vraisemblablement du meme 
coup l' eglise ou 1e monastere auquel appartenait notre 
auteur. Puissent des recherches ulterieures donner sur 
ce point satisfaction a notre curiosite! 

S.4, § r] LES COLLECTIONS CISALPI:NES 

§ 4. INFLUENCE 

On vena dans Ies pages qui suivent que Ia collection en 
cinqlivres a ete souvent mise a contribution par les au
teurs de recueils italiens du xre siec1e. 11 convient de si
gnaler ici un recueil qui est un abrege de la collection en 
ciuq livres. 11 est coutenu dans un manuscrit du xre siec1e 
de petit format conserve a la BibliothequeNationale de 
Naples sous la cote XII A, 28 et signale par A. Theiner 
dans ses Disquisitiones (1). L'auteur de cet abrege a omis 
une grande partie des textes contenns dans la collection. 
En dfet, Ie nombre des fragments qu'il a inseres se re
dnit a 42 pour Ie livre I, 66 pour Ie livre II, I38, I27 et 96 
pour chacun des livres III, IVet V. 11 semble avoir 
en peu de gout pour Ies textes de droit seculier. 11 
n'est pas douteux que ce recueil, comme la collection 
dont il est un resume, ne soit originaire du Sud de 
l'Italie. 

On conserve a laBibliothequeNationale de Madrid un 
autre abrege de Ia collection en cinq livres, contenu dans 
Ie manuscrit du xre siede A I5I, qui semble bien etroi
tement apparente au precedent. 11 est incomplet : Ie ma
l1uscrit s'arrHe au cours du livre IV de la c~llection (2). 

DEUXIEME PARTIE 

LES COLLECT10NS M1NEURES 

La periode qui s' etend entre I020 et la Re£orme de 
Gregoire VII vit naitre un certain nombre de recueils 

I. P. 304 et suiv. 
2., ~ommunication de ;lIlle BER~OGAIN, archiviste paleographe, membre 

de 1 Ecole fran<;aise de l\fadrid. . 
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canoniques; ces recueils n'ont guere d'originalite. I1s 
procedent, pour la plupart, du recueil dil a l'eveque 
Burchard de \Vorms, et, en ItaIie, de la collection en 
cinq livres. Chez beaucoup domine Ie caractere peni
tentiel, dont Haient deja fortement empreints les deux 
grands recueils du debut du siecle. 

Nous Hudierons successivement les collections cisal-
pines et les collections italiennes. 

SECTION I 

LES COLLECTlONS CISALPINES 

N ous traiterons dans cette section des trois recueils 

suivants: 
IO La Summa de judiciis omnium peccatorum; 
20 La Collectio XII partium; 
30 La collection dite de Diessen. . 
Pour se faire un tableau aussi complet que possible 

des productions de ce temps, Ie lecteur devra se rappeler 
les divers extraits du Decret qui ont He signales ci-

dessus. 

§ 1. LA SUMMA DE Jumcns OlVINIUM PECCATORUM 

La Summa de j~£diciis omnittm peccatorum a He pu
b1iee pour Ia premiere fois par Mgr Schmitz (1) d'apres 
deux manuscrits, l'un conserve a Munich, I2205 et 
l'autre a Paris, Bibl. Nat., lat., 3880. 

C'est un recneil d'nn caractere pratique, fait a l'usage 
des superienrs ecc1esiastiques charges d'administrer Ia 
penitence et des fideles qui s'adressent a enx. Dn com-

1. Die Bussbucher, t. 2, p. 480 et suiv. Le texte est precene de nombreuses 
observations dues it l'erudition de Mgr SCHMITZ. 
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mencement a la fin, il se presente sous la forme d'nn 
questionnaire, qui comprend environ 400 questions. 
Chaque question forme un chapitre : les chapitres sont 
repartis en huit titres. Suivant une tradition souvent ob
servee, Ie premier de ces titres traite de l'homicide Ie 
second du parjure. ' 

11 n'est pas difficile de constater, et d'ailleurs 
Mgr Schmitz l'a fait, que Ia source de beaucoup la plus 
importante de ce recueil est Ie Decret de Burchard. C'est 
d'apres Ies textes penitentiels de l'eveque de 'Worms et 
en les suivant de pres que l' auteur a libelle ses questions; 
c'est a Ia meme sonrce qu'ii a emprunte les inscriptiones . 
dont illes a accompagnees, non sans parfois commettre 
des erreurs. 

II avait a cceur de ponrvoir ces divers chapitres d'ins
criptiones. Or, quand il fit des emprunts, et ceia arrive 
souvent, au ch. 5 du livre XIX de Burchard, c'est-a
dire du Corrector, copienx interrogatoire au cours duquel 
l'eveque de \Vorms n'a donne aucune inscriptio et qu'il 
prenait sous sa responsabilite, l'auteur se trouva quelque 
peu en1barrasse. II semble qu'il ait d'abord improvise 
quelques attributions; mais cela ne dura pas. Pour Ie 
plus grand nombre de textes de cette categorie, illes fit 
preceder de l'indication : Brocardus on Poenitentiale Bro
cardi, qui, en somme, etait exacte. 

On trouve dans cette collection un petit nombre de 
textes (ce nombre ne depasse pas trente) qui ne pro
viennent pas de Burchard. 11s sont tires de recueils pe
nitentiels varies mais principalement du penitentiel 
triple COl1nu sous Ie nom de Capitula! udiciorum; Ie plus 
souvent Ie compilateur leur a conserve l'inscriPtio mar
quant leur origine, par exempie : penitentiel r~main on 
venitentiel de Theodore. 

Sous reserve de ces exceptions peu nombreuses, la 
Summa peut etre cOllsideree comme un extrait peniten-
tiel du Decret de Burchard. . 

Encore que Ie manuscrit de Paris, Ie plus ancien des 

COLLECTIONS Ck""ONIQUES. - I. 28 
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deux soit du xue sieele, i1 y a bien des chances pour que 
la S~;mma ait ete composee au sieele prece~ent; ,nous ne 
saurions dire quelle est sa patrie; mais elle nest surement 

pas italienne. 

~ 2. LA COLLECTIO XII PARTIUlVI (') 

La CoUedio XII partium nous est parvenue sous plu
sieurs formes. Dans un precedent memoire, on s'est ~f~ 
force de les elasser (2), nous ne recommencerons pas ICl 

ce travail, auquel nons nons permettons de renvoyer Ie 
lectenr. Nous nous bornerons a mettre sous ses yeux celle 
des hypotheses qui a pam la plus vraiseI~blable, .en Ie 
priant de se rappeler que, quelle qu'en SOlt la vrmsem
blance ce l1'est encore qu'une hypothese. 
Nou~ connaissons la collection sous deux formes com

pletes. L'une 110US est donnee par Ie manuscrit 246 ~e la 
Bibliotheque publique de Troyes, appartena~1t des Ie 
moyen age au chapitre cathedral de cet~e. vIlle; nous 
avons des raisons de croire que les Ballenm ont connu 
un autre mannscrit, aujourd'hui (iisparu, de cette forme 
que nous appelons la forme T. 
- Une seconde forme (forme BV) est celle q~le conser-
vent trois mannscrits : Ie manuscrit 2136 de ~lenne, pro
venant de l' eglise de Salzbourg; Ie manuscnt 19414 de 
Munich, provenant de l'abbaye b~nedicti.ne ~e T~?ern
see 'le manuscrit 7 de Bamberg qmappart1l1t Jusqu a nos 
jou~s a la Bibliotheque du chapitre cathedral de cette 

ville. 
Enfin une autre forme nous est revelee par Ie m~nus,-

crit nO 2 du fonds Savigny de la Bibliotheque del'Etata 

Bamber'" ms 7 des manuscrits canoniques de l.a Bibliotheque; Vie1l1l<;, 
m~nscrit Z1~'6; Berlin, manuscrit z dn fonds Savlgny; Troyes, manuscnt 
z 6' Formes abregees dans Vattc. Palat. 384; Bamberg, ~auon. 8 et.~. 

4
2

, Paul FOURNIER, La collection canomque d1.te Colleclta XII Palttum, 
dan~ la R. H. E., 192I, t. 17, p. 31 - 62 ; 229-259. 
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Berlin, proven ant de l' eglise de Freising; ce l11anuscrit 
incomplet ne contient que les deux tiers du recueil. 

11 faut joindre a cette enumeration trois abreges qui se 
trouvent, 1'un au Vatican (Palat. 584), et les deux autres 
dans les manuscrits 8 et 9 de la Bibliotheque de Bamberg, 
tous trois d'origine gerl11anique. 

Tous ces manuscrits datent du xr8 sieele, sauf les deux 
manuscrits abreges de Bamberg qui peuvent etre attri
bues au xne. 

La forme Test precedee d'une preface redigee au nom 
de Burchard, eve que de Worms; c'est un apocryphedont 
l' auteur s'inspire de la preface authentique du Deeret; il 
est destine a faire croire que la collection contenue dans 
Ie manuscrit de Troyes est bien l'ceuvre de 1'eveque de 
Worms (1). Cette preface ne se retrouve pas dans les 
autres manuscrits de la collection. 

A notre avis, cette forme T represente Ie plus ancien 
etat de la collection. r:argl1ment qui nous a conduits a 
cette solution est tire de ce fait, par nous constate, dans 
Ie memoire cite plus haut, que la collection sous cette 
forme est plus voisine des sources que sous Ies autres 
formes. Nous I'avons montre a propos des series tres 
consider abIes et nombreuses empruntees par Ie compi
lateur a l'ceuvre authentique de Burchard. Quand on 
les regarde attentivement dans 1e manuscrit T, on s'y 
sent plus pres du Decret que dans les autres forl11es de la 
collection. 11n' est nullement invraisem blable d' admettre 
que Ie compilateur a d' abord voulu accrediter son 
ceuvre en usant du nom de Burchard; plus tard il a peut
etre estime cette precaution superfiue. 

La forme BV differe de la forme T, non seulement par 
1'absence du nom de Burchard et de la preface precitee, 
mais par l' ordonnance des livres et par leur contenu, 
range differemment et d'ailleurs plus considerable 

L Preface pUbliee dans P. L , t. 56, col. 322 et suiv. 
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27 I6 chapitres au lieu de 25I9. 11 ne n?us. ~arait pas te
meraire de penser que c' est la forme defimtlve de la col-

lection. 
La forme S pourrait etre consideree comme mar-

quant une etape entre 1a forme T et 1a forme ~V. Quant 
aux divers abreges, c'est a 1a forme BV qu lIs se rat-

tachent. 

Voici, d'apres 1a forme BV, l'indication sommaire des 
matieres traitees dans chacun des 1ivres : 

I. Primaute du Siege ApG'sto1ique, primats, pa
triarches, archeveques, eveques; election et translation 
des eveques; circonscriptions diocesaines; reg1es con
cernant les eveques (326 chapitres). 

II. Des ordres sacres : ordinations et conditions aux
queUes eUes sont soumises ; des pretres de paroisses 

(320 chapitres). . , 
III. De 1a vie commune : chapltres et monasteres 

d'hommes et de femmes (278 chapitres). 
IV. Des eglises; des pretres qui y sont preposes; 

de leurs fonctions et de leurs droits tempore1s; des 
livres qui doivent etre Ius dans les eglises (302 cha-

pitres). 
V. Des sacrements : bapteme, confirmation, Eucha-

ristie (22~ chapitres). 
VI. Des fetes liturgiques; des jeunes; de 1a gour-

l11andise et de l'ivresse (99 chapitres dans Ie l11anuscrit 
de Vie nne ; 98 dans ce1ui de Bamberg). . 

VII. Des diverses varietes d'homicide (99 chapltres). 
VIII. Des mariages et des incestes (239 chapitres). 
IX. Des conciles et des synodes diocesains. De 1a ju-

ridiction qui s'y exerce; reg1es de 1a procedure (3 I 3 cha-
pitres). . 

X. Des diverses conditions des hornmes. Des r01S, des 
princes, des cOl11tes, des juges, des temo~ns;. des parjur.es, 
des vo1s, des sacrileges, de l'excol11mu111catlon,des Jmfs, 
des l11agiciens, des heretiques (326 chapitres). 
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XI. De 1a penitence et de la reconciliation (I86 cha
pitres). 

XII. De 1a vie active et de la vie contemplative. Des 
vertus, de la predestination, des fins dernieres (I58 cha
pitres). 

Le manuscrit de 1a forme S ne contient que les livres I, 
III, VI, IX et X. 

Dans Ie memoire deja cite, on a etudie Ies sources de 
la collection en XII parties. Nous en resumons 1es con
clusions sur ce point, en indiquant les sources princi
pales auxquelles Ie compilateur a puise. 

La source 1a plus import ante est incontestab1ement Ie 
Decret de Burchard de \iVorms; chacune des douze par
ties en est 1argement tributaire. Ainsi sur Ies 326 cha
pitres du livre I, il en est une ceJltaine qui proviennent 
de cette source; sur les 302 chapitres du livre IV, il en 
est 200 au moins qui en ont He extraits. Le livre VII, 
comprenant 99 chapitres, en compte 59 auxque1s il faut 
attribuer la meme origine. Dans Ie livre XI, compose de 
I86 chapitres, on trouve I23 textes empruntes· a Bur
chard. En rea1ite Ie compilateur s'est approprie la plus 
grande partie des textes du Decret. 

II avait trouve dans Ie Decret des textes e.mpruntes 
par l'eveque de Worms a la collection Anselmo dedicata. 
Ces emplllnts Haient re1ativement peu nombreux; il ne 
s'en est pas contente et a lui-meme consulte l'Ansebno 
dedicata, dans Ie manuscrit de cette collection qui ap
partenait au chapitle de Bamberg ou dans un manuscrit 
analogue. Ainsi s' exp1ique 1a presence dans son recueil 
de nombre de chapitres de l'Anselmo dedicata etrangers 
au Decret de Burchard. Le contingent de ces emprnnts 
est loin d'approcher dn nombre des textes fournis par 
Ie Decret; cependant i1 est important. 

La Dacheriana, dans nne moindre mesure, a ete mise a 
contribution, par exemple dans 1es livres cons acres au 
mariage et a la penitence. 
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11 faut signaler ensuite, comme source, celle-ci imp or
tante, ie recueil etudie par V. Krause (1). De la pro
viennent des textes tires de la collection dite de \Vorms, 
et qui Ie cas echeant, gardent, dans la collection en 
douze livres, leur fausse attribution au concile de 
W01ms. Krause a signale, sur les 181 chapitres de la 
collection de \Vorms, 85 qui ont passe dans la collection 
en XII parties. Dans Ie recueil de Krause, notre auteur a 
trouve d'autres documents qu'il a mis a contribution: 
les ecrits penitentiels de Raban Maur, Ie penitentiel 
d'Halitgaire, la collection en 77 chapitres (2), Ie recueil 
d' Ansegise et d'autres capitulaires, la serie des canons 
du conci1e de Meaux (845) et des conciles qui l'ont pre
cede et l' ont prepare, les actes du concile de Soissons 
de 855, et enfin la Relatio presentee en 829 par les 
eveques a Louis Ie Pieux. 

A cote du recueil Krause, nous devons citer, parmi les 
sources de 1a collection en XII parties, deux recuei1s 
originahes de Freising. Dans Ie premier (3) (manuscrit 
de Munich 27246), notre auteur a trouve rhmis la Con
cordia episcopontm (tableau des canons des conciles 
refonnateurs tenus en 8I3), les canons d'Altheim (907), 
de Coblence (922), d'Erfurt (952); de tout cela i1 a fait 
son profit. 11 fit de meme l)our les textes contenusdans 
Ie second recueil (manuscrits de Munich 624I et 6245) (4), 
qui lui ont fomni les canons de Mayence (847), ceux de 
Tribur (895; version officielle dite Vulgate) ; la lettre apo
cryphe de Nicolas Ier a l'archeveque Charles de Mayence 
et sa lethe a l' eveq ue Salomon de Constance; et Ie recueil 
pseudo-isidorien dit de Remedius de Coire. 

Parmi les recueils apparentes a la Collectio XII par
tium, qui peut-Hre lui ont servi de source, i1 faut donner 

I. Voir Munich, 3851 et 3853, et l'I"tude publiee dans N. A., 1894, t. 19, 
p. R7-139. - Cf. ci-dessus, p. 270; voir aussi Ie memoire deja dte, p. 233 et 
suiv. 

2. Sur cette collection, voir ci-dessus, p. 277. 
3. Voir ci-dessus, p. 270. 
4. Voir ci-dessus, p. 270. 
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une place au manuscrit IX 32 de Saint-Pierre de Sa1z
bourg (1). C' est la que notre auteur parah avoir trouve 
quelques fragments qui sont surtout des apocryphes. 
Signalons enfin la collection irlandaise, qui lui a fourni 
un petit nombre de chapitres (2). 

L'enumeration qui vient d'Hre faite n'epuise pas Ia 
liste des materiaux dont s'est servi I'auteur de la Collec
tio XII partit£m,' il a inhoduit dans son ceuvre les textes 
qui ne font pas partie de recueils, tel que Ie sermon sy
nodal que nous avons eu l'occasion de citer ailleurs (3) et 
des passages tires des ouvrages d' ecrivains ecelesias
tiques, saint Jean Chrysostome, Julien de Tolede, Al
cuin, Amalaire. 

L'auteur a rencontre dans ses ceuvres, en particulier 
dans Ie Decret de Burchard, de nombreux textes alteres 
ou interpoles; en general, illes a reproduits te1s quels. 
11 a d'ailleurs pris lui-meme la responsabilite d'altera
tions, notamment en ce qui concerne les sanctions des 
canons penitentiels. En ce faisant, il a suivi l' exemp1e 
de beaucoup de ses pareils. 

Encore que Ie chapitre cathedral de Troyes ait de 
?onne heure possede un exemplaire de notre collection, 
11 parait certain qu' eUe est originaire des pays germa
niques. C' est des regions meridionales de l' Allemagne 
que proviennent tous 1es autres manuscrits connus, 
qu'il s'agisse de lacollection integrale ou' d'abreges. 
D'ailleurs, parmi les sources indiquees ci-dessus, i1 
en est que l'auteur n'a pu connaitre que dans les pays 
gennaniques; ainsi 1'it nselmo dedicata qui se repandait 
en Allemagne au debut du xre sieele, alms au'elle etait 
oubliee en Italie et inconnue en France;~ 1e recueil 

1. Voir ci-dessus, p. 269 et 305. 
2. Peut-etre aussi a-t-il COl1llU Reginon; mais son influence n'est guere 

sensible. 
" 3· Sur ce sen:r;on, v~ir don: Germain MORIN, Revu.e Benedictine, r892, 
C. 9, p. 99 ~t SillV.; VOl!, aUSSl Paul FOURNIER, Un groupe de recueils ca
non'lques Mtedtts dUo x e Steele, dans les Annales de l'Universite de Grenoble 
r899, t. II, p. 394. ' 
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Krause, les recueils de Freising et Ie recueil de Salz
bourg. Au surplus, Ie souci que prend l'auteur de rhmir 
des textes nombreux et importants relatifs a la juridic
tion svnodale donne encore un argument a l'appui de 
l' origi~e germanique de son recueil. On sait en effet que 
l'institution des synodes a tenu dans les pays germ a
niques une place bien plus grande que dans d'autres 
pays de la chretiente. Pour plus d'un motif, nous sommes 
portes a placer dans l'Allemagne du Sud Ie berceau de 
notre collection. 

n est incontestable que la Collectio XII partium n'a 
pu etre composee qu'a une epoque ou, Ie succes du De
cret de Burchard s'etant affirme, on a cru avoir interet a 
en donner une edition considerablement augmentee: 
ce qui n'a pn se produire avant r020. D'antre part, la 
collection ne contient aucune mention des canons du 
condIe important tenu a Seligenstadt en r023. Est-ce a 
dire qu'elle fut compcsee entre r020 et 1023? Nons ne Ie 
croyons .pas. On sait que certaines decisions du concile 
de Seligenstadt froisserent Ie Pontife romain, qui ne se 
fit -pas fante de marquer son mecontentement a l'arche
veque de lV[ayence, Aribon; il est possible que l'auteur 
de la collection, respectueux de l'autorite du Saint
Siege, ait cru devoir passer sous silence ce malencon
treux concile. En tout cas, la collection en douze parties, 
qui ne fait aucune mention des textes concernant la Re
forme gregorienne, quoique son auteur se montre favo
rable a l'autorite du Pontife romain, a certainement vu 
Ie jour avant Ie milieu du Xle siec1e; on ne court pas de 
risque de se tromper enla datant entre I020 et r050. 

n faut voir dans cette collection une manifestation 
des idees re£ormatrices qui etaient repandues dans une 
partie du c1erge au cours de la premiere moitie du 
xre siec1e, en Allemagne aussi bien qu'ailleurs. L'auteur 
de la collection, comme d'ailleurs avait fait Burchard, 
insiste sur un grand nombre des idees cheres aux re£or
mateurs, concernant Ie celibat, la condamnation de la 
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simonie, la discipline du c1erge, Ie respect des biens ec
c1esiastiques et des droits de 1'episcopat en conflit avec 
les seigneurs proprietaires d' eglises et en lutte contre l'im
moralite et les superstitions. Ainsi que Burchard, notre 
auteur ne con<;oit la re£orme que comme l' ceuvre du 
concours des deux pouvoir~, aux divers degres de la hie
rarchie. Cependant, par certains traits, il se distingue de 
Burchard. . 

D'une part, ilne songe nullement a deguiser l'origine 
des textes emanant des pouvoirs seculiers - ce sont sur
tout des capitulaires - qu'il tire de ses sources pour les 
introduire dans la collection; peut-Hre avait-il trouve 
pueril 1e scrupule de l' eveque de \;V orms sur ce point. 
D'autre part, iln'imite pas la reserve observee par Bur
chard a 1'egard de 1'autorjte du Saint-Siege. On sait que 
1'auteur du Decret n'avait donne la-dessus que Ie strict 
necessaire; notre auteur, al'aide des textes pseudo-isi
doriens, qu'il puise surtout dans l' Anselmo dedicata, in
siste davantage sur la primaute du Pontife romuin, sur sa 
juridiction supreme, sur son droit de connaitre des causes 
des eveques, de contr61er l'action des conciles, et d'ap
prouver ou de rejeter leurs decisions. Sans doute il 
n'ignore pas que l'exemption monastique doit fournir au 
Saint-Siege une milice devouee; cependant, a la diffe
rence de Burchard, qui ne semble pas les connaitre, il 
n'est pas hostile au principe de ces exemptions. Sur ces 
d~ux points, il n'est pas douteux que l'auteur s'ecarte 
des idees de Burchard pour se rapprocher de celles de 
Gregoire VII; mais i1 s' en faut qu'il y mette l' accent 
qu'y mettront les partisans de ce Pontife. S'i1 est pllls 
avance que Burchard, il se meut toujours dans la meme 
voie que lui; il peut etre plus favorable et plus devoue 
au pouvoir pontifical, mais il n'entend pas rompre les 
liens qui assujettissaient l'Eglise au pouvoir seculier. C' est 
bien un homme du temps de l' empereur Henri II et de 
son successeur Henri III, qui ne se figurent pas que la re
forme de l'Eglise se puisse accomplir sans leur concours. 
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L'influence de 1a collection en douze livres, a 1a diffe
rence de celle du Decret, ne fut guere sensible; peut-etre 
Ies canonistes du temps 1a trouverent-i1s trop longue, et 
coupee par des divisions trop peu nombreuses, si bien 
qu'ils avaient peine a s'y reconnaltre. D'ailleurs, avant 
qu' elle eut Ie temps dese faire accepter, Ie mouvement 
gregorien, auque1 notre collection est etrangere, devait 
s'affirmer, Ia cause de 1a re£orme entrait ainsi dans une 
phase nouvelle,etpour ses partisans,la Collectio XII par
tium se trouvait arrieree et demodee. Elle ne fit pas ou
blier Burchard, auquel continuerent de s'adresser ceux 
qui prenaient soud de connaltre Ie droit ancien. 

§ 3. LA COLLECTION DE DIESSEN (1) 

Cette collection, connue sous Ie nom de collection de 
Diessen, a cause de l'origine du manuscrit du X1e siec1e 
qui nous l'a transmise, occupe Ies feuillets 69-143 du ma
nuscrit 5541 de Munich. Elle a He decrite d'abord par 
Sdralek, puis,d'une fa<;on minutieuse,par Victor Krause. 

Le debut du recueil est perdu; ce que no us en posse
dons comprend 210 chapitres, que V. Krause a numero
tes et dont ii a donne l' enumeration. 

On y trouve un fragment bib1ique; des textes des 
canons et des decrHales tires des collections de Denys et 
de l' H ispana, des canons des conciles des Gauies depuis 
l' epoque merovingienne jusques au concile de Meaux 
(845), des canons des divers conciles tenus a Mayence au 
coms du Ixe siec1e, du concile de Worms (868), et de 
celui de Tribur (895); des textes des decretales apo
cryphes d'Isidore, des fragments penitentiels de Raban 
Manr, un fragment de la lettre apocryphede Nicolas Ief 
au metropoIitain de Mayence Charles, les textes connus 

I. Voir sur cette collection SDRALEK dans A. j. k. K. R., I882, t. 47, 
p. I79 et suiv.; et Victor KRAUSE, dans N. A., I892, t. 17, p. 305 et suiv. 
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sous Ie nom d' A 1tnotationes conciliorum (1), quelques 
textes tires des capitulaires, quelques passages des ecri
vains ecc1esiastiques, notamment .de Ge11l1adius:et d'Isi
dore de Seville. 

Ces textes parvinrent a l'auteur de deux manieres : 
ou bien illes ·emprunta al1X vieilles collections, ou bien il 
les tira de collections plus recentes, telles que celle de Re
ginon, dont il fit grand usage, et celle de Burchard, dont 
nous aVOllS la preuve que proviennent un petit nombre 
de fragments (2). 11nous paralt aussi hes probable qu'il 
fit quelques extraits de la Collectio XII partium (3), D'aiI
leurs, il ne se fait pas scrupule de modifier Ies textes 
qu'il insere : on peut constater, par exempIe, que Ie 
ch. 66 qui donne Ia lisie de fetes litur.giques, est fait de 
Ia combinaison de deux textes carolingiens reproduits 
par Reginon (I, 388 et 389). 

Les textes canoniques ne sont pas ranges methodiqne
ment. COlTllne beancoup de ses pareiIs, Ie compiiateur a 
crn mettre un ordre suffisant dans son recneil enlaissant 
Ies textes gronpes d'apres leur origine : tel est Ie procede, 
assez grossier, auquel il a souvent recours. Toutefois, du 
choix des textes, on pent induire qne ses preferences vont 
a l' ancienne discipline et a 1a discipline carolingienne 
affirmee surtout par les conciles germaniqnes du 
IXe siec1e; il ins ere dans son recueil 21 canons des con
ciles de Mayence et autant du concile de Tribur, celui-ci 
dans une de ses recensions breves (4). En revanche, ii 
semble avoir pen de gout pour Ies textes du faux Isidore 
que cependant il ne pouvait manquer de connaitre; on 
n' en trouve dans son recueil quedenx, nn de Psendo
Alexandre et un de Pseudo-Fabien. 

1. Voir S11r ces textes \V. LIPPERT, N. A., I889, t. 14, p. L6, 20 et suiv. 
2. La liste dressee par Victor KRAUSE en foumit la preuve incontestable. 
3. Victor KRAUSE l'a soup<;onne. :1\ous croyons cette opinion confi=ee 

par Ie fait que les textes extmits des Statuta Eeclesiae antiqua, assez nOlli
breux, et qui ne peuvent tous provenir du Deere! de Burchard, portent la 
=brique : Ex coneiUo habito Valentiae, caracteristique de la Collectio. 

4. C'est cette recension qne KRAUSE, 8t d'autres apn's lui, citent sous "1e 
iitre de recension de Diessen. 
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Le recueil de Diessen, contenal1t sttrement des extraits 
de Burchard, et tres vraisemblablement des extraits de 
la CoUectio XII pal'tiuJn, date surement du xre siec1e, 
probablemel1t du milieu de ce siecle. L'origine de l'unique 
mal1uscrit qui nous l'a conserve, aussi bien que les par
ticularites de sa composition, atteste qu'il fut compose 
en Germanie. 

SECTION II 

COLLECT]ONS ITALlENNES 

Nous signalerons sous cette rubrique les recueils sui-
vants (1) : 

1° La collection de la Vallicelliane, F. 54· 
20 La collection de Santa Croce de Florence. 
3° La collection de Ia Vallicelliane, F. 92 . 

40 La collection de la Vallicelliane, F. 8. 
50 La collection de la Vallicelliane, F. 62. 
6° La collection de Ia Vallicelliane, F. 2. 

70 La collection en cinq livres du manuscrit de Turin. 
8° La collection du mal1uscrit 3830 du Vatican. 

§ I. COLLECTION DU l\£ANUSCRIT F. 54 

DE LA VALLICELLIANE 

Le manuscrit F. 54 de la Vallicellial1e (xre-xrre siec1e) 
comprend plusieurs portions nettement distinctes. Nous 
ne nous arreterons que sur une seconde' partie qui 

I. Pour des renseignements plus complets sur les collections I, 2, 3, 5 
et 6 de ce groupe, voir Paul FOURNIER, Un groupe de rec1teiis canoniques 
italiens des x e et xre siecies. 
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s'ouvre au folio 130 : eIIe est transcrite en minuscule 
ordinaire et se poursuit a partir du folio 131 en ecriture 
lombarde du xre siec1e. C' 2st un recueil canonique d'un 
caractere surtout penitel1tiel (1). 

Les textes qui occupent les feuillets 130-151 concer
nent la penitence en general et Ies penitences variees 
imposees pour les divers peches. Ces tExtes sont Extraits 
du livre IV de la collection en cinq livres; iis concernent 
l'homicide, l'infanticide, Ie mellsonge, Ie faux temoi
gnage, Ie vol et Ie pillage et enfin Ie parjure. On recon
nait ensuite des textes de meme nature proven ant du 
livre II et peut-etre du livre III de la collection; puis 
une serie de textes relatifs aux censures, a laquelle suc
cedent des textes concernant les religieux, ceux-ci pro
venant aussi du livre II. 

Aces textes, fournis par la collection en cinq livres, a 
ete adjoint Ie penitentiel dit VaUiceUianuJn priJnuJn, dans 
l'edition de Mgr Schmitz (2). 

§ 2. COLLECTION DU lVIANUSCRIT DE SANTA CROCE 

Un manuscrit du xre siecle conserve a Florence 11. la 
Laurentienne, et provellant du celebre couvent francis
cain de Santa Croce (3), contient une portion import ante 
d'un recueil callonique malheureusement incomplet par 
Ie debut (4). Cette portion presente un caractere peniten
tiel. On y rencontre des tExtes sur Ia reconciliation des 
lapsi, sur la faute commise par celui qui ad mel'cedeJn fe
funavit, sur la qualite de clerc et la simonie, sur la regIe 
qui impose Ie silence dans l' eglise, sur les aliments purs et 

I. Voir Ie memoire precite, p. 19I. 
2. T. I, p. 227. 
3. Pluto IV, Sin., Cod. 4. 
4. Signale hrievement par Emil SECKEL, Zu den Actm der Triburer 

Sv1t~de, 895, dans N. A., t. 20, p. 3I8 et suiv. Voir, pour plus de details, 
Un groupe de recueils italims, p. 192 et suiv. 
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impurs, l'adultere, l'indissolnbilite du mariage, les con
sequences du vceu de chastete, Ie rapt de la fiancee, le 
concubinage, la fornication et les autres peches charnels, 
Ie vol, l'incendie, la violation de sepulture, Ie serment, 
Ie parjure, 1a correction que doivent infliger les supe
deurs, enfin 1a penitence. Le recueil presente ensuite 
une nouvelle serie de textes concernant 1a fornication. 
et les autres peches charnels. Tous ces textes sont dispo
ses d'apres une numerotation unique, dont on retrouve 
de nombreuses traces. Or, en rapprochant ce recueil de 
la collection en cinq livres, il est facile de constater que 
Ie manuscrit de Santa Croce contient beaucoup de textes 
proven ant de cette collection. 

Si les elements fournis par 1a collection en cinq livres 
constituent, de beaucoup, 1a plus grande partie du re-· 
cueil qui occupe Ie premier feuillet du manuscrit de 
Santa Croce, ce recueil a donne place a d'autres elements, 
parmi lesque1s on en reconnait qui proviennent du Decret 
de Burchard. 

La collection de Santa Croce, d'origine italienne, date 
du XI8 slade (1). 

§ 3. C:0LLECTIO:;:{ DU MANUSCRIT F. 92 

DE LA VALLICELLIANE 

Le manuscrit de la Vallicelliane F. 92, du XI~ sieele (1), 
provenant du monastere de Saint-Eutychius pres Nor
cia, contient entre autres choses, un recueil canonique 
qui est place a 1a suite du questionnaire du Corrector 
de Burchard (2). Cette collection, d'un caractere peniten
tiel, s'ouvre par une serie de textes que vVasserschleben 
a publies, d'apres ce manuscrit, sous Ie nom de peniten-

1. Cf. 'VASSERSCHLEBEN, Die Bussordnungen, p. 9I, 665 et 682; SCID\UTZ, 
op. cit., t. I, p. 767; PATETTA, Coniributi alia stOl';a del diritto romano, dans 
B I. D. R., t. 3, p. 290. Voir aussi: Un g1'oupe de recueils italiens, p. I95. 

2. Fo!. I72 - 201. 
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tiel VaUicellianuJ11, IIpm (1). EIle comprend, outre ces 
textes, beaucoup d'autres fragments, dont Mgr Schmitz 
a releve un certain nombre (2); d'autres ont He indiques 
par M. Patetta (3). Or, on peut constater qu' au moins 
quelques-uns des fragments de ce recueil proviennent de 
la collection en cinq livres. Ainsi, les c. r8, r9 et 20 du 
penitentiel precite de \Vasserschleben renroduisent Ie 
C. 2.6 d.u li:rre III et }es C. 227 et 228 du liv"re V. D'apres 
les 1l1dlCa~lOns donnees par Mgr Schmitz, nous estimons 
que Ie chapitre ayant pour mbriQue De clericis dimissis 
n'est autre que Ie chapitre r6r du livre II, abrege, et 
que tres vraisemblablunent on retrouve dans notre re
~ueil les c. r64 et r65 du livre III, et Ie c. 335 du 
hvre IV (4). Enfin M. Patetta y sign ale trois fragments de 
l' Epitome de Julien qui figurent dans la collection en 
cinq livres, sous les nos 49 du livre I, III du livre II, 
224 du livre III, et un des fragments portant Ie nom de 
Henri II qui caracterisent 1a meme collection. 

§ 4· COLLECTION DU MANUSCRIT F. 8 

DE LA V AI .. LICELLIANE 

On a dit plus had (5) que Ie livre XIX du Decret de 
Burchard a He reproduit exacte111ent dans plusienrs 111a
nuscrits. La recension qui en est donnee dans Ie Valli
cellian F. 8, et qui a ete publiee par Wasserschleben (6), 
presente une particularite qui doit attirer notre atten
tion. En effet, a 1a suite des textes empruntes a Bur
chard, on y constate 1a presence d'une serie de textes 
tires de la collection en cinq livres, a savoir 

1. Die Bussordnungen, p. 682. 

2. Cf. SCHl\HTZ, Die Bussbilcher, t. I, p. 767. 
3· PATETTA, Contributi, p. 289, note 3. 
4· On y rencontre aussi des textes relatifs it la messe au careme et aux 

autres jours de jeu1!e qui se retrouvent dans Ie recueil p~blic par 'VASSER
SCHLEB~N s;)Us Ie htre de Valltcelltanum II"m (oP, cit., p. 564-5 65). 

5· Vorr cl-dessus, p. 4I3 
6. Die Bussordnungen, p. 624 et suiv.; cf. SCHlIUTZ, t. 2, p. 4 0 7. 
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Edition 
"'\Vasserschleben 

N° 245 ..................... . 
N° 246 ..................... . 
N° 247 ..................... . 
N° 248 ................... . 
No 249 ............ " ..... . 
N° 250 ..................... . 
N° 2.51 ..................... . 

N° 252 ..................... . 
N° 253 ..................... . 
N° 254 ..................... . 
N° 255 ..................... . 
]'\0 257. . . . . . . .. . .......... . 
N° 258 ...................... . 
N° 259 ..................... . 
N0 26o ..................... . 
N° 261 •..•............ : .... . 

N0 262 ..................... . 
N° 263 .................... . 

N° 264 et dessus ........... . 

Collection 
en 5 livres 

Livre V 25 
26 
27 
312 

322 

35 
38 
42 
43 
44 
45 
59 

210 

225 
226 
227 
229 
23° 
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11 est evident que l'auteur de la compilation du Val
licelZian F. 8, qui poursuivait surtout un but penitentie1, 
a vouln joindre an Corrector des dispositions qui lui 
Haient Hrangeres, et qu'il en a emprunte un certain 
nombre a la collection en cinq livres. 

Cet auteur etait surement un italien, son ceuvre ne 
parait avoir He conservee que par Ie manuscrit italien 
de la Vallicelliane. 

§ 5. COLLECTION DU lVIANUSCRIT E. 62 

DE LA V ALLICELLIANE 

Le manuscrit E. 62 de la Vallicelliane, d'origine ita
lienne, que Wasserschleben a date successivement du 
XI-XUe siec1e et du xure siec1e (1), est presque entiere-

, I. Beitrage, p. I45; Die Bussordnungen, p. S5I. Voir: Un groupe de re
cueils italiens, p. 199. 
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ment rempli de documents liturgiques concernant la 
messe, l'administration des sacrements, la consecration 
des eglises et d'autres objets. Les derniers feuillets, a 
partir du feuillet 269, contiennent un penitentie1 com
posite publiepar Wasserschleben, d'abord incomplete
ment dans ses Beitrage, puis au complet dans son ou
vrage, Die Bussordnungen (1). Dans ce penitentiel, assez 
bref, puisqu'il ne comprend que 52 chapitres, on peut 
constater la presence d'un certain nombre' d' elements 
qui paraissent provenir, directement ou indirectement, 
de la collection en cinq livres. J e citerai a titre 
d'ex~mples : 

C. 6 ........................... . II5 
C. 39 (2) ...................... . 221 

C. 47 et 49 .................... . 335 
C. 50 .............. ~ ........... . 

IV 
IV 
IV 
III, 164 et r65 

Nous ne voyons pas de raison pour dater ce recueil 
d'une epoque plus basse que la fin du xre siec1e. 

§ 6. COLLECTION DU lVIANUSCRITF. 2 

DE LA V ALLICELLIANE 

Le manuscrit de la Vallicelliane F. 2 (3), de la seconde 
moitie du Xle siec1e, d'origine italienne, contient une 
collection surtout penitentielle, traitant de matieres va
riees; les divisions du recueil ne sont pas apparentes. 
L'auteur s'y occupe successivement de l'avortement (4) 
et de !'infanticide; du bapteme et de la confirmation; du 
serment et du parjure; du meurtre et des blessures; du 

I. l.oc. supr. cit. 
2. Ce texte est Ie chapitre Si quis domum vel aream, cite dans Ie memoire: 

Un groupe de recueils, p. 18r, comme provenant du Contlietus canonum. 
Il est runsi designe. : « GG (sans doute Gregorius) in confiictu canOnum. " 

3. Manuscrit transcrit en pcriture lombarde, contenant I02 feuillets. 
Cf. memoire prEdte, p. r97. 

4. I;e premier canon commence ainsi : « Si quis conceptum mu-lieris dece
perit, si ante XL dies, XL dies penit ... » (fol. I). 

COELECTIONS CA-,,"ONIQUES. - r. 29 
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crime des traltres qui livrent a l' ennemi des personn~s 
ou des chateaux, des villes et des bourgs; du faux te
moignage, de l'envie, du mensonge,. de~ attenta~s aux 
biens des eglises, du vol, de la sorcellene, d::s an.lmaux 
purs et impnrs, des ordinations et de. l~ Sllno:r:~e, des 
devoirs des c1ercs, de l'abstinence et du Jenne, de 1 nsnre, 
de l'alteration des poids et mesnres, des changen~s: des 
c1ercs qni'se mettent au service on dans la vassahte ~es 
laiques: de la colere et de la haine, du mar,iage, des ~ghses 
et monasteres et de leurs privileges, de 1 observahon du 
dimanche, de la visite et de la juridiction des eveques. 
Viennent ensuite (fo1. 50 et suiv.) une fonle de to::tes 
concernant les c1ercset les moines, Ie mariage, la forll1ca
tion, l'adultere, Ie concubinage, l'indissolubilite du ma
riage, Ie rapt, Ie mariage des serfs, les attentats contre Ies 

mceurs et la penitence. . 
Au fo1. 94 on lit : De potest~te !?-0n:a11,e ec::leste " San~ta 

Romana Sedes de omni eccles~a Judtcat et tpsa a nemme 
judicatur. Suit Ie texte connn ~n .paye Gelase rer : ?~o 
sunt quippe qui bus mttndus PJltnctPa&~teJ! .... Le reCl;ell ~e 
termine par des textes varies dont pluslenrs: ~ ordre 
liturgiqne, ont trait a l' administration de la pemtence; 
on y trouve, an dernier fenillet (fo1. 101), des textes de 

ordine misse. , , 
Cette collection est faite principalement de deux ~le-

ments fadlement reconnaissables. Le premier conslste 
dans l~s frao-ments de lacollection en cinq livres : te~tes 
de l'ancien "'droit canonique, textes d'origine irlandals:, 
extraits des ecrits des Peres, de Novelles (1) o~ des capl
tnlaires, textes tires de l'enigmatique Con,fltctus cano
num. Le second element, proven ant du Decret de ~ur
chard, comprend surtout des extraits des interJ'ogatwnes 

1II P !\.TETTA . a etudie ce manuscrit au point de vue des te::,tes 
de L

dro
'
it 

;o~ain qui y sont contenus (Contributi ... , p. 291 et .SUlV.). 

::-ious. estimons que nombre de ces tel<:te;;, .n;)tamment ceux. qUl s?nt 
dits provenir ex lege justiniama, ont ete tIres de la collectIOn en cmq 

livres. 

S.2, § 7] COLLECTIONS ITALIENNES 

inserees dans Ie Corrector, qui constitue Ie livre XIX du 
Dicret (1). 

§ 7. COLLECTION PENITENTIELLE EN CINQ LIVRES 
. DETURL~ , 

La Bibliotheque de l'Universite de Turin conservait 
sous la cote I, VI, ZZ (2), Ie manuscrit, unique a notre 
connaissance, d'une collection canonique en cinq livres 
(Zibelli) datant vraisemblablementdu milieu du Xle siecle. 
Ce manuscrit a ete completement detruit 10rs de l'in
cendie de 1904. Des notes, malheureusement incompletes, 
que nous avions prises sur ce manuscrit ont servi a Ie 
reconstituer autant que possible. Le resultat de ce tra
vail a ete pnblie dans Ie tome II des M ilanges offert au 

I R. P. ::.vIandonllet (Paris, 1930). On en trouvera ici la 
substance: pour de plus am pIes details, nous renvoyons 
a cette publication (3). 

Le recueil etait empreint d'un caract ere surtout peni
tentiel; ainsi s'explique Ie titre : M edicina qui lui fut 
donne. Le premier livre contenait Ies regles generales 
c~ncernant la penitence et 1a confession (4) (II cha
pitres); Ie second livre traitait principalement de l'ho
micide (z9 chapitres); Ie troisieme, du parjure, du sacri
lege et du vol (z8 chapitres) ; Ie quatrieme, de l'adultere 
et autres crimes contre Ies mceurs (45 chapitres) ; Ie cin
quieme des negligences ou fautes relatives a la celebra
tion du sacrifice eucharistique, de l'usure, de l'ivresse, 

I. On r<:ncontre dans ce recueiJ (fol. 36) un fragment place sous le nom 
du pape TELESPHORE, De abstinentia eleriei ante testwrl1 Pasche, qni reproduit 
Ie senset non Ie texte du c. I de Pseudo-Telesphore (HINSCHIUS, Deeretales 
pseud,ozstdonanae, p. r09). I"es Fausses Deeretales n'ont guere ete exploitees 
par 1 auteur de notre collection. 

2. g08 du catalogue Pasini. 
3· T. 2, p. 39-45. 
4. Incipiunt capitula libri primi. Quo tempore presbiteri plebium calwnica 

aucton/ate dtscor;tantes c:d pacem, delinquentes ad peniten/iam compellere 
possunt. Ce chapltre, qUl est Ie c. I du hvre XIX du Deeret de Burchard 
~ommence ainsi : Ebdomada priori ante inicium quadragesime. ' 
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du jeune, des aliments impurs, de la sorcellerie, de la 
magie, du crime de ceux qui envahissent les eglises et 
les usurpent et de la discipline du c1erge (75 cha
pitres). 

11 parait certain que cette collection procedait dans une 
tres large mesure du Decret de Burchard de Worms. 11 
est une autre source qui a aussi He mise a contribution 
par l'auteur, c'est la Summa de judiciis omnium peccato
rum, dont il a ete question ci-dessus (1). Ces deux ou
vrages furentde beaucoup les principales sources de 
notre collection. Nous avons pu y discerner, entre autres 
additions, Ie canon 2 du condle de Seligenstadt, tenu 
en 1023, dont les decisions furent parfois donnees en ap
pendicedu Decret de Burchard. 11 convient d'ajouter que 
souvent les textes ne sont pas reproduits exactement; ils 
sont abreges. 

Ce recueil doit prendre rang panni Ies collections nom
breuses dont Ie Decret de Burchard est la base; ceci est 
d' aut ant plus vrai que la S1tmma de ju.diciis procede, elle 
aussi, en tres grande partie, de la collection de l'eveque 
de 'Norms. 

L'auteur de notre recueil n'ecrivait pas, ille dit dans 
son plologue, pour les savants, mais pour Ies simplices. 11 
entendait leur presenter un manuel bref, et pour cela il 
choisissait parcimonieusement les textes deja repandus 
et souvent, pour alleger son ceuvre, au lieu d'en donner 
Ie texte integral, il Ie resumait. 

Sa collection, posterieure a Burchard, parait anterieure 
a Ia diffusion des textes et des recueils de l' epoque grego- . 
rienne. 11 n'est pas temeraire d'en placer l'origine au mi
lieu du xr8 siecle. 11 semble bien que sa patrie soit l'Ita
lie du Nord; ainsi s'expliquerait, dans Ies additions, la 
presence d'un texte concernant un personnage apparte
nant au c1erge de Verceil (2). On sait d'ailleurs que 1'in-

1. Voir p. 432. . 
Z. Fol. 67. Reverentissimo domino suo Fullano celibatus gaudiis sublimato 

venerabili sacerdoti Lanfrancus omnium sancte ecclesie E"sebiane sacerdotum 
ultimus ... Plurimis jam sepe transactis. 
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fl.uence du Deere! de Burchard s'est largement exerd:e 
dans l'Italie du Nord et du Centre. 

§ 8. LA COLLECTION DU VATICAN, 3830 

Nous croyons devoir signaler ici un rectleil contenu 
dans un manuscrit du xre siec1e, Ie Vatic. 3830 (1). Ala 
verite, ce recueil ne presente pas Ies textes canoniques 
ranges d'apres une methode rigoureuse, mais i1 semble 
avoir ete, dans son ensemble, con<;u sous l'inspiration 
d'une pensee re£ormatrice. 

Le manuscrit, incomplet au debut, par suite de lacera
tion, s'ouvre par la derniere partie d'un traite contre la 
simonie. Viennent ensuite des textes qui, en majorite, 
ont pour objet la refonne du clerge, surtout au point de 
vue de la simonie, Sur laquelle Ie compilateur revient a 
plusieurs reprises, et qu'il considere comme une heresie, 
ce qui explique !'introduction, dans son recueil, des 
regles canoniques de l'antiquite sur les relations avec les 
heretiques. 11 est ainsi conduit naturellement a se preoc
cuper des conditions que l'ancien droit impose aux ordi
nanos. 11 ne manque pas de rappeler aux c1ercs la regIe 
des mceurs. 11 indique a leur usage d' autres regles et 
ajoute quelques-unes de celles que doivent observer les 
fideles : reception des sacrements, dimes, etc ... 11 faut 
enfin signaler des textes relatifs aux accusations (2). 

Parmi Ies textes qu'a reunis Ie compilateur on peut dis
cerner oes canons des conciles grecs (Nicee, Laodicee, 
Neocesaree) d'apres la version de Denys, et une suite de 
textes tires du Decret de Burchard, soit des premiers 
livres, soit des derniers consacres a la penitence (Ie Cor~ 

1. Cf. BALLERINI, de antiquis coZiectionibus, p. IV, C. 12, ~. 6, dans P. L., 
t. 56, col. 326. 

. 2. II convient .de faire remarquer qu'on trouve au milieu de ces textes 
(£01. 54) les Cap-itukl de l'archeveque de Bourges, Rodolphe (P. L., t. II9, 
col. 703). 



454 LES RECuEILS DC; XI' SIE;::LE [Ch. 3. P. 2 

rector est transcrit a 1a fin du manuscrit) ; enfin des ex
traits, conc:::rnant la discipline du clerge, des novelles de 
J ustinien d' apres l' Epit0111,e de Julien (1). 

La date du recueil se deduit de l'emploi que Ie compi
lateur a fait du Dieret de Burchard et aussi de l'insertion 
d'un canon contre 1a simonie proven ant du concile tenu 
a Pavie en 1022, par Ie pape Benoit VIII et l'empereur 
Henri II, OU il fut traite de la re£orme du clerge. Si l'on 
vent bien remarquer que la collection du manuscrit 3830 
ne porte aucune trace du mouvement gregorien et que 
1'auteur se tient sur Ie plan de la reforme imperiale dont 
Burchard et Henri II brent Ies ouvriers, on convielldra 
que ce recueil peut, sans temerite, etre date du second 
quart du xre siec1e. 

11 n' a ete conserve que dans un manuscrit italien; il 
peut etre considere comme originaire de 1a peninsule. 11 
semble bien que ce recueil soit l'ceuvre d'un moine, ce 
qui expliquerait l'insertion du celebre apocryphe de Boni
face IV (2) permettant aux moines Ies fonctions sacerdo
tales. Ainsi cette collection serait U11 prodnit de l' esprit 
de re£orme propage a cette epoque dans Ies monasteres 
italiens, et encourage par Henri II. 

CONCLUSJON 

Au Nord et au Sud des Alpes, Ie xre siec1e s'etait ou
vert par 1a composition de collections, celle de Burchard 

,de \N orms et la collection en cinq livres, qui semblaient 
attester un effort vers 1'unite de legislation. Or, cette ten
tative ne devait pas etre couronnee de succes. 11 est fa
cile d'en apercevoir Ies motifs. 

I. Cf. F. PATEl'TA, Contributi, p. 273. 
2. ]. W., 1996. 
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Pour atteindre l'unite et realiser ainsi 1a Re£onne, il 
eut fa11u, d'une part, un chef dont l'autorite s'exercat 
sur toute la societe spirituelle, et, d'autre part, une legis
lation constituant, au moins dans ses principes, un en
semble homogene et harmonieux. 

Dans Ies nouveaux recuei1s, Ie chef de l'Eg1ise, c'est-a.
dire Ie Pontife romainn'apparaissait que sous des traits 
effaces. Sans doute 1a primaute du Siege Apostolique 
n'est pas meconnue, mais i1 s'en faut qu'elle soit mise en 
p1eine lumiere. 11 s' ensuit que l' ceuvre re£ormatrice 
devient l'cenvre des eveques et des princes seculiers. Ce1a 
se manifeste surtout dans Ie Dicret de Burchard, de beau
coup 1a plus repandue des collections; en depit de cer
taines tendances de l'auteur, que nous aVOllS signalees, 
vel'S une independance pIns grande du pouvoir spirituel, 
ce recueil semble plut6t l'aboutissement de l'ceuvre en
treprise au IXe siecle par les Carolingiens et Jes eveques; 
il est Ie code de 1a Re£olme imperiale. Or, a cette 
epoque, Ie pouvoir universel des Empereurs saxons n'est 
point partout une realite; la refonne accomplie sous 
leurs auspices, fut-elle acceptee de leurs sujets, n'eut 
pu etre generale. Ainsi, Ies forces reformatrices de ce 
temps ne devaient agir qu'en ordre disperse, plus ou 
moins intenses suivant les regions ou les dioceses. Les 
pages qui precedent en ont fourni 1a preuve. 

L'ItaIie, tant qu'e11e n'a pas ete touchee par 1a Re
forme de Gregoire VII, ne produit que des collectiOl}S 
mediocres, faites de materiaux empruntes a. des sources 
variees, principalement a.la collection en cinq livres et au 
Dicret, auxquels sont joints parfois quelques textes tires de 
l'ceuvre du faux Isidore et des lettres de saint Gregoire. 
C'est surtout Ie Dic1'et de Burchard dont s'inspireront Ies 
canonistes du versant nord des Alpes. Les diverses col
lections qu'ils mettront au jour ont Ies defauts de celles 
dont elles sont issues, sans en avoir les qualites. 11n'est 
qne juste de faire une exception pour 1a collection ger
manique dite XII parti~tm. Son auteur a compris que, 
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pour obtenir un resultat utile, il fallait renforcer l'auto
rite pontific ale et en faire Ie point d'appui solide des ef
forts des reformatenrs contre les tendances egolstes des 
puissances seculieres et des autorites locales .. : Ainsi cette 
collection marque la transition entre les ceuvres du x e 

et d'une partie du xre, et, d'autre part, les recueils nou
veaux attestant une transformation de l' esprit du legis
lateur et du droit canonique, dont il sera traite dans 
les chapitres suivants. 
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